
Changement de politique

Suite à l’évolution récente de votre organisation, vous envisagez peut-être de mettre à jour
votre politique. C’est un vrai challenge pour votre entreprise ! Pour les collaborateurs, c’est

aussi une source d’inquiétude qui peut avoir un impact lourd sur leur engagement au travail et

qui mérite d’être accompagnée. Voici comment faire.

En amont

☑ J-30 | Mettre à contribution les collaborateurs | Sondage

↪ Vous pouvez par exemple récolter leurs suggestions via un sondage ou organiser des

ateliers de réflexion en petits groupes

☑ J-30 | Réaliser une première communication auprès des collaborateurs | Message

↪ Pour expliquer le contexte et les enjeux du changement de politique pour l’entreprise

☑ J-15 | Créer et partager le planning global du projet | Agenda

☑ J-15 | Inscrire les dates-clés de la nouvelle politique dans l’agenda des collaborateurs |

Agenda

Au lancement

☑ Envoyer une ressource expliquant la nouvelle politique | Contenu

↪ Préférez un contenu dynamique à un simple mail : guide de quelques pages, document

annoté… et pourquoi pas une vidéo ?

Ce qu’il faut communiquer :

-Pourquoi l’entreprise met à jour sa politique

-Les dates-clés de la nouvelle politique de l’entreprise

-Les changements concrets pour les collaborateurs

-La personne à contacter en cas de questions

☑Mettre en place des rappels automatiques pour la signature électronique des documents

| Agenda

https://coolsymbol.com/check-mark-symbols-tick-symbols.html


☑Utiliser aussi le chatbot pour avertir les salariés | Message

Exemple :

Bonjour [prénom du salarié],
Tu as reçu tous les documents concernant la nouvelle politique de l’entreprise ! 🎉
Pour rappel, tu as jusqu’au [date de signature] pour les compléter.

N’hésite pas à contacter directement [contact référent] en cas de besoin.

Merci et bonne lecture ! 😉

☑ Planifier des meetings avec les managers pour rappeler les enjeux du projet | Agenda

Et après...

☑ Envoyer un quiz pour vérifier la compréhension des changements | Feedback

☑Demander le feedback des salariés pour connaître leur ressenti sur la nouvelle politique |

Feedback

Exemples de questions :

-Vous sentez-vous concerné par la mise à jour de la politique de l’entreprise ?

-Pensez-vous avoir été suffisamment impliqué dans le projet ?

-Êtes-vous satisfait de la communication qui a été faite à ce sujet ?

-Avez-vous bien compris les changements induits par la nouvelle politique ?

-Êtes-vous rassuré quant à l’impact de ces changements sur votre travail ?

En résumé :

● Le changement de politique doit être structuré selon un planning bien précis

● La communication en interne doit être anticipée, régulière et multicanale

● Tous les salariés doivent avoir bien compris les changements à venir


