
www.systorga.fr

DESIGN ORGANISATIONNEL
SystOrga, partenaire de votre transformation.

« L’AUDACE DE SORTIR DES PARADIGMES
POUR VIVRE EN ECOSYSTÈME »



Démarrer un Changement Organisationnel Terrain par le Développement   
des traits culturels  permet :

 De sortir des paradigmes empêchant l’adaptation à l’environnement

  De développer la culture interne et d’augmenter la coopération

 D’atteindre l’efficacité Organisationnelle

 De procéder ensuite à un changement structurel adapté aux attentes 
  (approche Design)

 De développer des capacités de l’Organisation pour faire face aux grandes   
  ruptures sociétales

Cela apporte :
• Un engagement renforcé au niveau individuel et une coopération optimum   
 au niveau collectif
• Des gains financiers substantiels et quantifiés

DIAGNOSTIQUER & 
PRÉCONISER

SE PRÉPARER & 
CONCEVOIR

LANCER & 
ACCOMPAGNER

SYSTORGA PARTENAIRE DE VOTRE TRANSFORMATION ORGANISATIONNELLE

02 031.  DIAGNOSTIC :

• Cartographie du dirigeant

• Cartographie des équipes

• Diagnostic des traits  
 culturels (équipes)

• Auto-diagnostic des traits  
 culturels du Dirigeant

• Diagnostic In Situ

 2. PRÉCONISATIONS CO-CONSTRUITES  

  AU REGARD DU DIAGNOSTIC

01 1. PARCOURS DE FORMATION :

 Un parcours de formation  
 en 3 modules permettant de  
 se préparer à la conception  
 de la transformation. 

 
2. CONCEPTION : 

 Une conception   
 co-construite permettant  
 un lancement  sécurisé 
 de la PHASE 3.

 Des changements   
 organisationnels terrain  

 amenant 2 bénéfices :

• Une nouvelle culture 
  générant engagement  
  et coopération

• Une efficacité   
  organisationnelle optimum



Pour répondre à un changement en profondeur de votre Organisation, 
SystOrga a mis au point une méthode pratique et pragmatique reposant 
sur un travail de recherche prospectif, pour préparer et accompagner une 
transformation culturelle de votre Organisation vers une Organisation 
EcoSystémique : 

NOTRE APPROCHE 

COHÉSION DE VOS ÉQUIPES

BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL 

SENS À L'ACTION

ADAPTATION À L'ENVIRONNEMENT 

ANTICIPATION
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NOUS CONTACTER 
Nicolas MASSON   Julien FICHET 
� 07 66 44 31 54 � 06 44 71 01 88
�   nicolas.masson@systorga.fr � julien.fichet@systorga.fr  

  www.systorga.fr

LE DESIGN ORGANISATIONNEL 
SYSTORGA

NOTRE VOCATION

Considérant toute Organisation comme un organisme vivant, la vocation de SystOrga
est de créer la symbiose entre chaque Organisation et ses environnements interne et externe
pour vivre en EcoSystème.

Capacité à réorienter

ses activités

Changements
organisationnels

Rupture de Sens

Rupture Economique

Rupture 
Organisationnelle

Rupture Numérique

Rupture Ecologique

Changements

Capacité à accueillir 

chacun dans son entièreté
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Capacité à fonctionner
selon le principe de 

subsidiarité

Structurels

Design Organisationnel : Méthode de transformation basée sur des solutions endogènes et 
organisationnelles qui répondent aux besoins de ses utilisateurs (membres, clients, usagers,...).




