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Track « 9 » - Digital change management, social and societal responsibility issues in public organizations. 

 

 

1°. OBJECTIFS DE L’ATELIER 
 

• Exposer les pratiques RSO au sein des organisations publiques, dresser un bilan sur les avancées et 
lacunes que connait cette discipline et freins à son déploiement. 

• S’intéresser à la problématique de la conduite du changement digital et des retombées de ce changement 
sur le volet social, son impact sur la motivation et sur la création de la valeur. 

• Traiter l’audit social comme mesure d’appui à la conduite de ce changement et à l’ancrage des valeurs de la 
responsabilité social et sociétale au sein des organisations publiques. 

• Relier le management public aux enjeux de la digitalisation dans son aspect social et sociétale. 

 
 

2°. CONTEXTE, ENJEUX ET QUESTIONNEMENTS  

La conduite de changement digital est une discipline créatrice de valeur, et aujourd’hui une nécessité dans un 
contexte économique instable et ouvert à tous les scénarios, ayant vu le jour depuis les années cinquante avec le 
pionner KURT LEWIN, aujourd’hui nous parlons de conduite de changement digital, ayant entrainé une multitude de 
changements structurels aux sein des organisations, de ce fait il est lieu de mesurer et anticiper l’impact de ce 
changement sur le volet social, de façon à réduire les risques en société et de saisir le manque à gagner, nous 
évoquerons ainsi l’impact de la tenue de l’audit social sur la performance et l’efficacité dans la gestion de la chose 
publique. 
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Nous assistons dès lors à un avènement de cette notion de responsabilité sociale et sociétale des organisations 
(RSO), et du rôle de la tenue d’un audit social dans la réussite de cette transition digitale que connait le monde 
entier. 
 Aujourd’hui plus qu’avant, le pays se voit dans une optique de performance, de reddition des comptes, de bonne 
gouvernance et de rupture avec les pratiques du passé. 
Les organisations publiques sont tenues à innover de façon à optimiser la gestion de leurs ressources au profit du 
client-citoyen, qui n’est autre que le contribuable. Dans ce cadre, notre travail traitera les scénarios d’application des 
normes d’audit social dans les organisations publiques, et du rôle de ce dernier dans l’amélioration de l’image de 
marque territoriale des pays. 
 

 

3°. TYPE DE CONTRIBUTION ATTENDUE 
 
L’objectif de cet atelier serai de Co-créer et de puiser dans la richesse du groupe de participant, dans le but que 
l’apport de chacun puisse générer de nouvelles idées et produire des livrables qui soient plus riches que si on les 
avait produits seul, les participants de multitude disciplines peuvent apporter leur contribution et ainsi traiter le sujet 
sur différents horizons. 
Contributions sur les volets suivants : 

 Le rôle et l’apport de l’audit social. 
 La conduite de changement entre aujourd’hui et années 50. 
 La responsabilité sociale et sociétale des entreprises à l’ère actuelle. 
 Place du management public dans le pilotage du changement organisationnel. 
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