COGIWAY

Digitaliser la conduite du changement
La société de conseil Cogiway a mis au point un logiciel de questions-réponses
auto-apprenant pour accompagner les collaborateurs lors des transformations
au sein de leur entreprise. Ce moteur de recherche, totalement innovant, est
l’outil indispensable pour réussir une conduite du changement.

C

ontrairement aux techniques d’approches traditionnelles mises en
place pour réaliser la conduite du
changement dans l’entreprise (communication, formation, change agents…),
la solution SaaS mise en place par le
cabinet Cogiway, qui intervient tant
en France qu’à l’étranger, se concentre
sur les collaborateurs pour identifier
leurs craintes, anticiper leurs interrogations et les soutenir de manière
dynamique afin que ce changement
dans l’entreprise devienne une étape
positive à laquelle ils s’investissent pleinement. Son nom : Kapitaliser.

données pour les redistribuer dans l’entreprise » souligne Alexandre Colin, président
de Cogiway et ancien directeur au sein
d’Accenture France, en charge des offres de
Formation et de conduite du changement.

Plus qu’un logiciel, un allié

Un moteur de recherche
auto-apprenant
Développé en 2014 et commercialisé début
2015, ce moteur auto-apprenant, social
et communiquant a été spécifiquement
développé en tant qu’outil de conduite du
changement. Il fonctionne sur un mode de
questions-réponses. Ce qui implique qu’au
préalable, lors de l’installation du logiciel
dans l’entreprise, le contenu de la base
de données aura été enrichi de manière à
répondre instantanément aux interrogations des utilisateurs. Applications métiers,

acronymes utilisés par l’entreprise (pour
permettre aux salariés lors d’une fusion
d’accéder au langage commun du groupe),
codes erreurs, procédures et modes d’emploi y figureront par exemple en bonne
place.
L’utilisateur pose une question, en langage courant, comme s’il s’adressait à un
de ses collègues. La question est aussitôt
mémorisée. S’il ne trouve pas la réponse,
Kapitaliser va automatiquement contacter
par mail le référent concerné (directeur de
département, ingénieur, manager, partenaire…) pour obtenir une réponse et capturer leur savoir opérationnel. Capitalisée, la
réponse est à son tour immédiatement disponible à première demande. Les réponses
peuvent par ailleurs être complétées par
d’autres référents, ce qui peut susciter en
interne un débat forcément positif pour
rechercher un point d’accord.

Accessible en ligne avec un compte
sécurisé, Kapitaliser qui peut être
installé et paramétré en trois jours,
présente une interface simple, pour
une appropriation instantanée par
ses utilisateurs. Aucun besoin d’avoir
recours à une formation spécifique.
Logiciel agnostique par excellence, il peut
se connecter à n’importe quel autre logiciel
du marché, en se greffant comme une toile
intelligente sur les programmes, les bases
documentaires ou les réseaux sociaux déjà
en place dans l’entreprise.
Idéal pour le monde de l’édition, du fait de
sa capacité à enrichir en permanence des
contenus, il présente l’avantage de ne pas
figer un article ou un paragraphe dans le
temps, mais au contraire de pouvoir l’actualiser, l’enrichir, l’agrémenter en continu.
Non content d’aider l’entreprise à
construire une connaissance commune
et pertinente sans cesse remise à jour, en
pilotant de manière intelligente les communautés de collaborateurs, il permet
de sécuriser les projets, de favoriser les
compétences et encourage l’efficacité des
équipes. Plus qu’un logiciel, Kapitaliser
apparaît comme un allié pour optimiser
la conduite du changement, grâce à son
approche purement locale. « Kapitaliser
est un facilitateur. Il augmente le facteur
humain pour le mettre en valeur », argumente Alexandre Colin.

« Kapitaliser est un facilitateur.
Il augmente le facteur humain
pour le mettre en valeur ».
Alexandre Colin, président de Cogiway.
« Kapitaliser facilite le flux d’informations, le savoir et l’avis de l’expert, mais
aussi celui de l’utilisateur. Il fluidifie les
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