
- 1 -

LES 5 ETAPES DE LA TRANSFORMATION
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Etapes Objectifs Enjeux

Déterminer les rôles et responsabilités et des parties prenantes à la transformation.
Définir des jalons clés du projet de transformation.
Déterminer les indicateurs qui permettront de mesurer les effets de la transformation et
de voir que l’objectif a été atteint.
Choisir les modes de communication et de partage de l’information.

Définir le périmètre exact du
projet et tout mettre en place
pour un bon démarrage de la
transformation

Disposer d’une photo précise
de l’existant et la partager
avec tous

Définir précisément le plan
d’actions et la feuille de route
à mettre en œuvre en
confrontant les idées à la
réalité des clients et du terrain

Une fois la cible définie,
passer à l’action

Donner toutes les chances au
plan d’actions résiduel d’être
suivi et de guider vers de
futures améliorations

Les outils utilisés lors de cette phase sont essentiellement des cartographies des flux
physiques, immatériels et d’informations et la description de la chaîne de valeur.
Nos travaux sont réalisés sur le terrain par l’équipe projet avec les équipes
opérationnelles afin de s’accorder sur la base de travail du projet de transformation.
Une réelle prise de conscience du potentiel de progrès prend forme. La voilà, la volonté
de changer !

Nous commençons par la définition de critères partagés pour prioriser ensemble les
actions à mener. La recherche des principaux leviers de transformation et de
performance peut en effet amener à trouver de nombreux point à améliorer.
Rechercher les causes premières et définir des critères de priorisation adaptés aux
problématiques à traiter (impacts, charge de travail, délais de mise en œuvre,
profitabilité, compétences requises…) s’avèrent donc essentiels.

Nous initions de petits chantiers d’amélioration ciblés pour démontrer l’utilité de la
démarche (quick wins) avant de travailler sur des chantiers aux problématiques plus
complexes et/ou nécessitant des changements plus en rupture. Le recours à un pilote
contribue largement à démontrer l’intérêt commun de la démarche.
Nos outils simples et concrets permettent une meilleure appropriation par les équipes
opérationnelles. La dynamique de transformation est enclenchée… Nous l’accompagnons
pas à pas.

Pour pérenniser la démarche, nos consultants reviennent sur le périmètre de leur mission
après quelques semaines/mois, afin de maintenir une dynamique d’amélioration continue,
de favoriser la prise de recul de vos équipes et de s’assurer qu’une fois mis en place, le
petit moteur de l’amélioration continue ne cale pas en si bon chemin !

Cadrage

Amélioration 
continue

Analyses

Définition
de la cible

Transformation

LES ETAPES CLES DE LA TRANSFORMATION
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ORGANISATION DE LA DEMARCHE

ORGANISATION DE LA DÉMARCHE

01

CADRAGE & 
ENTRETIENS

02

AUDIT DES 
PROCESSUS & DE 
L’ORGANISATION

04

ANALYSE DE LA 
CHAINE DE VALEUR

03

ANALYSE DES 
DONNEES

05

ORGANISATION & 
PERFORMANCE

06

QUALITE DE 
SERVICE

07

GESTION DES 
RESSOURCES

08

FEUILLE DE ROUTE

Prise de connaissance de l’environnement et 
des sujets spécifiques au travers d’une revue 
des différents documents clés et la rencontre 

avec chacun des responsables concernés

Vitesse et capabilité des processus, 
analyse de l’organisation et des outils 

Indicateurs d’activité et de performance, 
analyse des données brutes et détermination 
d’indicateurs de performance et de pilotage 

(coûts cachés, coût et risque de la non qualité)

Propositions en termes d’organisation 
(objectifs, dimensionnement, règles de 

priorisation), de processus opérationnels, 
d’outils et d'indicateurs

Proposition d'un plan de gestion des 
compétences (formation), d'un plan de 
communication et d'une démarche lean

de progrès continu

Voice of customer, QFD,
innovation, agilité (recherche des 

solutions en atelier avec les 
équipes opérationnelles) 

Cadrage, état des lieux de l’existant et benchmark de
l’organisation de la chaîne de crédit

Recommandations & plan d’actions

Analyse de la chaîne de valeur (matérielle et 
immatérielle) et de la performance en atelier avec 

les équipes concernées, détection des 
dysfonctionnements, recherche des solutions

ORGANISATION DE LA DÉMARCHE

Validation de la stratégie retenue et de la 
priorisation des chantiers, élaboration de la 

roadmap du projet et proposition du 
dispositif adéquat
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NOTRE DEMARCHE

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE A CHAQUE ETAPE

Identification des 
moteurs

Diagnostic basé sur 
les  piliers de votre 
entreprise (Clients, 

Direction, Actionnaire 
et Collaborateurs)

Analyse de 
l’activité

Comprendre 
l’organisation, la 
gouvernance, les 
processus et les 

équipes.

Synthèse des 
données

Compilation, 
traitement et 
synthèse des 
données et 

informations 
récoltées.

Recommandations

Propositions de 
modèles et de 
plans d’actions  

libérant les 
synergies.

Analyse de l’existant, 
gap analysis, analyse 
des investissements, 

construction de la 
roadmap détaillée.

Cadrage Macro-chiffrage, 
Business plan, 

étude d’impact, 
revue des 

processus, analyse 
des besoins.

Evaluation des 
besoins

Suivi du 
programme, 
projet, RFP,  
conduite du 
changement

Accompagnement
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Transformer, c’est agir simultanément sur :

 Les flux :
Notre approche par les flux vise à obtenir la bonne action et/ou information, au bon moment,
au bon endroit, avec bonne qualité et au meilleur coût.

 Le système de management :
Ce système permet de piloter les processus pour améliorer la performance du point de vue du
client final (orientation client). Il amène les équipes à l’action et la structure de l’organisation et
les processus sont alignés avec les objectifs fixés.

 La culture :
Une transformation est aussi et surtout celle des acteurs concernés. Notre rôle est de créer un
contexte positif dans lequel les états d’esprit sont les bons et où les problèmes sont accueillis
comme des opportunités d’amélioration. Il convient d’aider à ancrer ces comportements pour qu’à
terme la culture de l’amélioration continue face partie de votre ADN.

CONDITIONS DE REALISATION

Les principes directeurs

L’envie

Les prérequis

Les acteurs du changement

Transformer, c’est mobiliser tous les
acteurs internes concernés mais aussi
désigner des agents du changement
internes pour asseoir la démarche de
transformation via des relais
opérationnels

La formation et l’accompagnement
sont des moyens indispensables pour
leur donner les moyens de mesurer les
enjeux et les accompagner avec
bienveillance sur le chemin de la
transformation

Un projet incarné par la direction est indispensable pour
porter les enjeux de performance jusqu’au terrain et
réconcilier le quotidien des équipes avec le changement et
l’agilité nécessaires à une dynamique de progrès continu.

Top at the top

L’envie est le meilleur moteur du changement. Nous pouvons
vous aider à diffuser votre envie de transformation dans
votre organisation mais celle-ci ne peut venir que de vous.
Les fondements de notre partenariat sont la confiance
mutuelle et l’alignement entre le besoin et la réponse à ce
besoin.

Pas de statu quo
La dynamique d’incitation des équipes à trouver des
solutions dans la difficulté et à penser « comment faire »
plutôt qu’expliquer « pourquoi on ne peut pas faire » est
indispensable. Les managers de proximité doivent faire
l’objet d’un accompagnement tout particulier avec des clés
et des méthodes réutilisables qui devront leur être transmises
pour maintenir cette dynamique en fin de projet.

CONDITIONS DE REALISATION
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MOYENS & RESULTATS

Les facteurs clés de succès

Pragmatisme

Temporalité

Flexibilité

Interaction

Transmission

Garder bon sens et pragmatisme et se concentrer sur les 20% de
changement réalisables qui impactent 80 % des problèmes et rentrer ensuite
dans une logique de progrès continu.

Faire bien avant de faire vite : le changement requiert un temps
incompressible (« lead time ») et nécessaire à la mise en place d’un nouveau
mode de fonctionnement et à la prise de nouveaux repères.

Les modalités de notre accompagnement sont flexibles : sur site (la force du
terrain), à distance ou encore chez nous, pour vous «mettre au vert» ! La
flexibilité permet plus généralement un mode de collaboration adapté à
tous les cas.

Nous accompagnons les parties prenantes dans le projet mais nous assistons
également de manière opérationnelle lors de moments délicats ou de tâches
critiques. Nous incitons les acteurs à travailler
ensemble à la résolution des problèmes rencontrés.

La transmission par la formation et l’accompagnement est essentiel pour
garantir l’efficacité de la transformation menée et maintenir une dynamique
d’amélioration continue. Le programme de transformation n’est que la
première étape de cette dynamique.

Les résultats

 Des clients encore plus satisfaits

 Une efficacité commerciale accrue

 L'accélération et une plus grande performance des processus

 Une qualité meilleure à chaque étape

 Une plus grande agilité

 Une meilleure collaboration intra et inter équipes

 Des équipes plus épanouies, plus proactives

Les moyens

Favoriser une démarche d’ amélioration « bottom-up »

2

4

1

Jouer collectif et collaboratif

Le travail opérationnel sur le terrain et toujours le terrain

Faire un pilote : la preuve par le résultat concret

3 Ecouter toutes les voix, y compris celles de vos clients

5

Agilité
Agilité et transformation sont les deux visages du changement. Nous
favorisons la remise en question du statu quo en démontrant les
améliorations qu’elle permet de générer.

MOYENS & RESULTATS
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