eGoChange
Facilitez
les transformations
des organisations

eGoChange, autodiagnostic en ligne
de la motivation au changement
La recherche de performance en entreprise doit pouvoir s'appuyer sur des
collaborateurs capables de conduire rapidement les projets de changement
ou de transformation.
eGoChange identifie et mobilise les ressources individuelles et collectives
qui contribueront à une conduite accélérée du changement.

Diagnostic
L'autodiagnostic en ligne
permet à tous les
collaborateurs de définir
leurs dispositions face
au changement

Accompagnement

Restitution
Un livret d'analyse
personnalisé et/ou une
cartographie collective met
en évidence les ressources
et freins au changement

L'ensemble des résultats
fournis sont débriefés et
approfondis par un expert
eGoChange.

Assessment
Coaching individuel et d'équipe
Professionnalisation des RH
Démarche talents
Diagnostic eGoPrism
Bilan professionnel
Co-développement

eGoChange
eGoChange
Outil de développement professionnel des acteurs
de la transformation : dirigeants, talents, leaders,
directeurs et acteurs qui doivent engager,
accompagner, accélérer un projet de changement
ou de transformation.
Le diagnostic ciblé permet d'apprécier
l'inclinaison/motivation de la personne à réagir
face au changement et à mobiliser l'entourage
dans des projets/situations de changement
L'outil permet de définir les tendances singulières
de l'individu afin de définir les atouts et points de
vigilance dans la conduite du changement :
Quelles sont ses inclinaisons naturelles à la
prise de risque ?
Sa confiance dans la levée des obstacles ?
Sa réactivité ?
Son agilité ?

eGoChange réalise aussi un focus sur la résilience
afin de mettre en avant les atouts et points de
vigilance pour activer les ressources qui
permettent de rebondir.

Des réponses pour :
Accélérer les transformations grâce à
une dynamique collective de
coopération et de « tension positive ».

Favoriser l’engagement autour de
projet de transformation.

Disposer d’une cartographie des
ressources collectives et mettre en place
les actions de communication et de
développement nécessaires.

Renforcer et développer la capacité de
chacun à initier, accompagner, déployer
et mobiliser autour des projets de
changement par une meilleure
connaissance et exploitation de ses
points d’appui et davantage de maîtrise
de ses appréhensions et sources
potentielles de frein.

Aider à se remettre en question et
initier un changement nécessaire ou
souhaité ou accepter et vivre un
changement subi.

Il permet de mieux comprendre une dimension
particulière du changement, celui à conduire après
une épreuve personnelle ou collective :
Quelles dispositions à admettre l’impact subi ?
Puis à rebondir en s’appropriant positivement
les enseignements de l’épreuve et en
s’appuyant sur les ressources collaboratives
disponibles ?

eGoChange est
disponible en ligne,
en français et en
anglais.
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