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CONDUITE DU CHANGEMENT, nomination :Sébastien Rouquette
rejoint Activ’way
Sebastien Rouquette rejoint Activ’way en tant que directeur de la production et responsable
d’Activ’way Maroc.
Sébastien Rouquette, a une double formation : Génie Mécanique d’une part et Multimédia Internet d’autre part.
Point de départ original qui lui permet d’acquérir deux qualités complémentaires, idéales pour l’accompagnement au
changement : rigueur et créativité.
Après plusieurs missions dans le Génie Mécanique, il élabore des supports de cours multimédia pour la Marine, puis
s’oriente vers des activités de communication : dans une Web Agency d’abord, puis une Agence de publicité, et enfin
une société de e-commerce dans laquelle il assume la responsabilité de directeur du studio de création.
Il rejoint ensuite pendant 3 ans une société de e-learning en tant que chef de projet puis responsable technique. Son
parcours professionnel lui confère ainsi une double expérience de communication et de formation multimédia.
Il rejoint Activ’way en tant que directeur de la production et responsable d’Activ’way Maroc.
Activ’way est une société de service et cabinet de conseil en Management, leader en accompagnement du
changement. 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. Activ’way est organisée en SAS (Société par
Actions Simplifiée), et possède un Advisory Board de 8 membres, dirigeants d’entreprise ou d’institutions financières
internationales.
La rencontre : « En juillet dernier lorsque nous avons souhaité recruter un directeur de production, le nom de
Sebastien s’est imposé comme une évidence. J’ai dirigé pendant plus de 10 ans une société de e-learning et
travaillé avec de nombreux chefs de projet : Sebastien est à la fois le meilleur d’entre eux et celui présentant le plus
fort potentiel de progression. Par chance, lorsque mon associé l’a contacté, Sebastien était libre de tout engagement
depuis quelques jours. » confie Valérie Morel, DG d’Activ’way. « Rejoindre Activ’way c’est pour moi l'opportunité de
participer à un projet ambitieux, murement réfléchi et structuré, et de le mener à bien avec une équipe qui me
correspond et m'inspire confiance. Au-delà de mon expérience sur les projets d'accompagnement du
changement, et notamment le e-learning, j’aurai l’opportunité de développer et optimiser nos méthodes et nos
outils pour gagner en performance. La méthode Activ'Way c'est aussi et surtout une façon de toujours être en
phase de conquête de nouvelles compétences, ce qui à mon sens est la définition d'une Vie professionnelle.»
Une association à forte valeur ajoutée
« Sebastien est particulièrement à son aise avec les projets complexes qui lui permettent d’utiliser à la fois ses
compétences en termes de rationalisation et industrialisation des processus et sa créativité. Nous
intervenons pour nos clients grands comptes sur des projets à fort enjeu, multi-pays, impliquant des milliers de
collaborateurs, c’est donc une compétence clé pour nous. » précise Christophe Faurie, directeur des projets
stratégiques. « Nous sommes en forte croissance, l’arrivée de Sebastien, avec une participation au capital de
l’entreprise, est un atout majeur » complète Eric Mimoz, DG d’Activ’way. « Sébastien a vraiment le gout du
changement et du challenge, il l’a prouvé il y a quelques mois en acceptant de partir seul du jour au lendemain pour
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une mission au Maroc. Sebastien va donc également jouer un rôle dans notre développement international : au
delà de ses responsabilités en France, il prend la direction de notre filiale au Maroc ».
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