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Accompagner le changement : un impératif pour les projets
« cloud computing » ou gestion documentaire !
Gestion documentaire, cloud computing : que de changements !
Comment accompagner le changement, faire adhérer les utilisateurs et appliquer les bonnes pratiques
de la finance opérationnelle ?

Conduire le changement est un impératif pour tout projet de cloud computing, gestion documentaire,
dématérialisation … C’est l’un des enseignements majeurs du salon Doc&Finances 2012, et notamment
d’un Atelier animé par Activ’way sur le thème « Document & Information Managers ».
Le document porte la performance économique de l’entreprise et la conformité réglementaire mais qui en est le
responsable ? Quels sont les nouveaux rôles et responsabilités ? Et comment mettre en œuvre le changement
au quotidien ?
Selon Eric Mimoz, directeur général d’Activ’way « Pour tout projet de gestion documentaire, il est
nécessaire de mettre en place une démarche rigoureuse d’accompagnement au changement, si possible
dès le démarrage du projet. La dématérialisation et le cloud computing changent les règles du jeu d’accès, de
partage et de circulation des informations. De nouveaux rôles et responsabilités émergent. Dans ce contexte,
la conduite du changement ne s’improvise pas et ne peut se cantonner à des actions éparses de
communication et de formation. Le changement doit être mis en œuvre selon un processus totalement
maîtrisé.»
Le salon Doc&Finances, évènement clé dédié à la dématérialisation à la finance et au Cloud Computing, a
porté cette année sur toute la chaine financière, les achats, la sécurité et les documents électroniques, mixant
dématérialisation et finance opérationnelle. Il a regroupé les leaders du secteur et les acteurs les plus
innovants autour de 170 exposants.

Activ’way met en œuvre les changements stratégiques des grandes entreprises et accompagne leur
transformation. Sa démarche Activ’change™ transforme les managers en promoteurs du changement,
garantit l’adhésion des collaborateurs et l’appropriation des bonnes pratiques.
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