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Avant propos
Rôle du Cercle des Entreprises du PMI-France
PMI
et liens vis-à
à-vis du PMI

Le cercle des Entreprises est une initiative lancé en 2011 par le Chapitre Paris Ile-de-France
Ile
du
PMI qui se réunit à travers différentes commissions thématiques dont le but premier est de
produire un Livre Blanc par an sur un thème spécifique, lié au management de projet.
Son objectif est de favoriser l'échange de bonnes pratiques entre entreprises autour de la
gestion de projet à travers des ateliers participatifs et des travaux en groupe entre
professionnels du management de projet.
Il est organisé, financé et animé par des volontaires du PMI France (initialement le chapitre
Paris Ile-de-France)
France) ayant une bonne
bonne connaissance des référentiels et certifications du PMI.
En conséquence, les travaux du Cercle des Entreprises s'appuieront naturellement sur les
référentiels et certifications du PMI mais sans exclusive. Ainsi, ils pourront également s'inspirer
d'autres sources jugées pertinentes par les membres des commissions du Cercle.
Ce cercle n'est pas un organisme "officiellement" habilité à définir et distribuer des standards
ou des normes et en aucun cas au nom du PMI.
Les livres blancs produits par les commissions
commissions du Cercle des Entreprises sont, avant tout, un
retour d'expérience formalisé en commun par des professionnels du management de projet en
activité dans des grandes entreprises.
Ces Livres Blancs ne prétendent pas avoir une portée universelle ou être érigés
érig
en standard.
Ils doivent être pris comme une contribution pertinente de leurs auteurs à un Corpus de
Connaissance Général du Management de Projet, une pierre à apporter à un édifice commun.
Dans cette optique, le PMI-France
France étudie la possibilité de faire
faire remonter officiellement ces
Livres Blancs au PMI comme apport potentiel aux référentiels produits et publiés par le PMI.
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Préface
Poussés par le progrès technique, Internet, la mondialisation, les changements s’accélèrent.
Pour poursuivre son développement, une organisation a besoin d’améliorer ses performances
et innover, l’amenant souvent à se transformer.
Or, nombre de ces transformations se terminent par des échecs. Si l’on en croit la Harvard
Business Review1, les efforts d’amélioration des performances de nombreuses entreprises ont
peu d’impact sur les opérations et les résultats financiers. L’étude du Project Management
Institute Pulse of the Profession TM 2012 montre qu’un savoir-faire
faire dans la transformation
transformatio
accroît la réussite de leurs projets.

La mise en œuvre de la transformation par le portefeuille de projets
Depuis plus de vingt ans,
associations de gestion de
ressources humaines,, les
éléments constitutifs de la
aux standards du PMI :

la transformation des organisations est au cœur des travaux des
projet. A travers la gestion des parties prenantes, la gestion des
pratiques de management, ou la communication, de nombreux
gestion de la transformation des organisations sont déjà) intégrés

•

A Guide to Project
Projec Management Body of Knowledge (PMBOK®)

•

The Standard for Program Management

•

The standard for Portfolio Management

•

Organizational Project Management Maturity Model (OPM3®)

En éditant en 2013 « Managing Change in Organizations : a
Practice Guide2 », le PMI a montré comment transformer les
organisations en déclinant la stratégie dans la gestion d’un
d
portefeuille de projets.
Les experts du PMI concilient ici deux approches complémentaires
participant à la transformation des organisations : la première est
classique et s’appuie
appuie sur la gestion de projet, de programme et de
portefeuille ; la
a seconde concerne la gestion des organisations et des
ressources humaines.
Si ce guide pratique du PMI n’a
a pas vocation à être un standard (à la
différence du PMBOK), il encourage à la discussion dans un domaine
où le consensus n’est
est pas encore atteint.
En reprenant la double analyse projet-organisation
projet
du Guide Pratique
du PMI, le présent Livre Blanc se veut une contribution au débat, une pierre à l’édifice.
l

1
2

Successful change programmes begin with results de Schaffer et Thompson
Disponible sur http://www.pmi.org/en/Knowledge-Center/Change-Management.aspx
http://www.pmi.org/en/Knowledge
Management.aspx
Propriété du Chapitre
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Zoom sur les
es programmes de transformation
Dans ce Livre Blanc, le Cercle des Entreprises du PMI France va s’intéresser aux projets et aux
programmes ayant un impact direct sur l’organisation, ce qui correspond aux chapitres 5 et 6
du guide pratique du PMI.

Alors que
ue le guide pratique du PMI se veut général et exhaustif, le Livre Blanc, en s’appuyant
sur l’expérience des entreprises représentées au Cercle, a vocation à illustrer le propos avec
des situations et des exemples plus concrets.
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1. Introduction : qu’est-ce
qu’est
qu’un
u’un projet porteur de
transformation ?
Pour quelles raisons notre groupe de participants au Cercle des Entreprises du PMI a-t-il
a
choisi
d’aborder la problématique des Programmes Porteurs de Transformation, et de mettre en
forme le résultat des travaux de réflexion au travers d’un Livre Blanc ?
Les Projets Porteurs de Transformations présentent des caractéristiques propres les distinguant
des projets « classiques ».
Nous allons chercher dans cette introduction à mieux définir les caractéristiques propres aux
a
Projets de Transformation.

1.1 Vocabulaire
Afin de clarifier le propos, il nous semble important de nous attarder sur la définition des
termes « Transformation » et « Projet de Transformation » qui seront largement utilisés dans
ce Livre Blanc.

Transformation
La notion de « Transformation » fait ici référence à des changements importants fortement liés
au facteur humain. Qu’il s’agisse de changements organisationnels, de changements de culture
ou de pratique (exemple : les processus-métier),
processus
il s’agit dans tous les cas d’évolutions
impactant les individus, généralement au sein même de l’organisation considérée.
Quel sont les types de changements – transformations considérés dans le cadre de cette étude
de la Transformation ? Appuyons
ons nous pour cela sur « Managing
naging Change in Organizations: a
Practice Guide » publié par le PMI en 2013, qui identifie une typologie des changements :
-

Les changements de 1er ordre, ne comportant que des adaptations mineures de
l’organisation, comme un nouveau tableau de bord de l’activité
l’activité mis en place auprès
de chefs de projet, et qui sont réversibles

-

Les changements de 2ème ordre, impactant l’organisation dans sa façon de
travailler, par exemple en amenant pour la première fois des chefs de projets à
gérer sous forme de programme plusieurs
plusieurs projets jusqu’à lors traités séparément.
Quels seront leurs bénéfices ? Comment les gérer ? Comment les réaliser ?

-

Les changements de 3ème ordre, bouleversant non seulement les savoir-faire,
savoir
mais
faisant également évoluer les valeurs de l’organisation.
l’

Le présent document traitera des Transformations mettant en œuvre des changements
de 2e et 3e ordre.

Projet de Transformation
Dans ce Livre Blanc, nous utiliserons couramment le vocabulaire
Transformation » pour évoquer les « Projets Porteurs de Transformation ».

de

« Projets

de

Ce raccourci ne doit néanmoins pas donner l’impression que nous cherchons à limiter le sujet
du Livre Blanc aux seuls projets ayant pour objectif principal de mettre en œuvre une
Transformation ; nous traiterons plus généralement de tous les projets classiques (au sens PMI
du terme) pour lesquels la fourniture des produits ou services intègre une Transformation.
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1.2 L’Incertitude comme dimension prépondérante des Projets de
Transformation

L’incertitude des comportements
comportemen
Au sein des Projets de Transformation, l’importance du facteur humain conduit à une gestion
des risques exacerbée.
Les comportements humains introduisent en effet un facteur irrationnel et la subjectivité des
acteurs affecte la mise en place d’une approche
app
vraiment prédictive : la gestion des Projet de
Transformation devra tenir compte de composantes subjectives, de comportements individuels
ou collectifs, que nous étudierons plus loin à travers le modèle intégral de Ken Wilber.

La nécessaire adaptation des objectifs
Si l’incertitude induite par les comportements requiert une forte adaptation des moyens et des
modes opératoires définis pour l’atteinte des objectifs, l’autre caractéristique des Projets de
Transformation est la nécessaire adaptation
adaptation des objectifs aux moyens du fait des contraintes et
des aléas rencontrés au cours de la mise en œuvre du projet.
Les Projets de Transformation sont en effet porteurs d’une incertitude forte quant aux moyens
d’obtenir les résultats visés. Ils s’éloignent
s’éloignent en conséquence des principes de gestion des
projets « classiques » où l’accent est mis sur la phase de Planification et sur le déterminisme
de l’exécution.
Pour tenir compte de cette réalité, nous verrons que les Projets de Transformation nécessitent
souvent
ouvent la mise en place de phases itératives lors de la définition et la conduite du projet, afin
de tenir compte du comportement des parties prenantes, se démarquant ainsi de l’approche
séquentielle classique de la gestion de projet.

Propriété du Chapitre
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2. L’Environnement de la transformation
La réussite d’un Projet de Transformation
ransformation est très dépendante de l’environnement dans lequel
la Transformation s’opère.
Nous nous proposons dans ce chapitre d’identifier les conditions ou les
es prérequis facilitant ou
favorisant la conduite du Projet
rojet de Transformation.

2.1 Conditions favorables ou facilitant la Transformation
2.1.1 Une nécessité qui s’impose à tous
La Transformation sera facilitée si l’organisation est confrontée à des contraintes ou des
menaces reconnues de tous les acteurs et dont l’existence justifie pour tous la mise en place
du Projet. Ce contexte motive alors le changement interne, la nécessité s’imposant à tous.
On peut ainsi évoquer des menaces liées à l’environnement concurrentiel, au contexte
économique ou bien des contrain
contraintes
tes provenant de l’évolution d’un cadre réglementaire.
Souvent, il s’agira d’une étape historique marquante liée à un changement de cycle de
l’activité de l’organisation.

2.1.2 Une relation de confiance établie, une parole libre acceptant la
contradiction
L’existence d’une relation de confiance préétablie entre la Direction et le reste de l’organisation
facilite le déroulement de la Transformation.
Cette confiance repose souvent sur l’existence d’un dialogue de qualité, où la contradiction est
acceptée, permettant
rmettant ainsi d’aborder la Transformation à la fois en termes de résultats et de
modalités de mise en œuvre. Ce type de confiance préétablie repose souvent sur une
expérience passée commune réussie.
Le dialogue managérial et social de qualité permet ainsi
ainsi la mise en place du « construire
ensemble » (par opposition au « construire contre »), facilitant l’acceptation et l’appropriation
par tous des solutions mises en œuvre.

2.1.3 Un management impliqué dans la conduite du changement
La confiance et la qualité du dialogue dépendent beaucoup du niveau de maturité du
management en termes d’écoute, de qualité de communication, de capacité à négocier et à
savoir relayer la « vision » dans laquelle s’inscrit la Transformation. Cette maturité se traduit
par la capacité du management à s’ouvrir à différentes méthodes de conduite du changement,
en utilisant à bon escient les approches directives comme les approches collaboratives que
nous détaillerons plus loin.
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2.1.4 Un
n système de prise de décision et des sponsors de bon niveau
La conduite du Projet de Transformation va souvent nécessiter la prise de multiples décisions
quant aux orientations
ntations du projet.
L’existence de processus efficaces et d’une gouvernance adaptée à la prise de décisions
rapides et éclairées (et à leurs révisions le cas échéant) est à ce titre primordiale.
Pour ce faire, la capacité de l’organisation à faire émerger un commanditaire – sponsor
positionné au bon niveau dans l’organisation, impliqué dans la Transformation et susceptible
de faciliter certaines prises de décision – est un élément clef du succès.
Le « Comité de la Transformation » : un exemple d’organe de
pilotage spécifique à la Transformation rencontré dans une grande
organisation.
Le « Comité de la Transformation» est un exemple d’organe
organe dédié à la
coordination des Projets de Transformation,
Transformation, reportant directement au plus
haut niveau de l’entreprise et facilitant la mise en place et la conduite des
Projets de Transformation .
Il est typiquement composé de représentants suivants :
• Direction (généralement sponsors des activités de Transformation)
• « Chef de la Transformation » : un responsable plus particulièrement
dédié à l’animation des projets de Transformation de l’entreprise
Dans cette grande organisation, le
l « Comité de la Transformation»
on» a pour
rôle de définir un cadre de la Transformation au sein de l’entreprise,
l’entreprise sur
la base d’une méthodologie standard (voir par exemple les questions de
Kipling et la définition du « kit de déploiement »), et d’animer la
qualification et le suivi du déploiement
dé
des Projets
ts de Transformation au
travers de tableaux de bords.

2.1.5 Des processus
ocessus de mesure pour le suivi de la Transformation
La conduite de la Transformation est aussi facilitée par l’existence de systèmes de mesure
capables de supporter avec précision l’évaluation des évolutions enregistrées lors des
différentes étapes du projet
ojet de Transformation.
Ces mesures permettront de mieux analyser les effets du changement, de confirmer ou
d’ajuster le cap rapidement, voire la cible. Évaluer les avancées et les écarts à l’aide de ces
mesures permet de travailler sur la base de résultats
résultats tangibles ainsi que de limiter les
controverses consécutives à des critiques basées sur le ressenti.

2.1.6 Convergence des intérêts des acteurs
La convergence des intérêts individuels des acteurs participant à la Transformation est une
composante fondamentale
e au succès des processus de changement : les énergies et
dynamiques individuelles se conjuguent alors en amplifiant le mouvement général, rendant le
processus de Transformation beaucoup plus efficace.
À contrario, un acteur de la Transformation dont les intérêts
intérêts sont mal compris ou
insuffisamment couverts représente un risque pour la réussite du processus de changement.
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2.1.7 La culture
ulture du changement
Lorsque le changement est ancré dans la culture de l’entreprise, ou qu’il est inscrit dans ses
pratiques quotidiennes, l’organisation est mieux armée pour mener à bien un Projet de
Transformation.
Certaines dispositions organisationnelles sont de nature à faciliter l’émergence d’une culture du
changement favorable aux Projets de Transformation, dont voici quelques exemples :
• Valorisation de la mobilité & existence d’un système d’aide à la mobilité y compris des
conjoints
• Existence de formations et de formules
formules d’accompagnement à la prise de nouvelles fonctions
• Succès de réorganisations passées, mutations réussies d’activités au sein de l’entreprise
• Structure organisationnelle présentant un fonctionnement matriciel, par opposition à une
structure purement hiérarchique/fonctionnelle : organisation mixte (fonction/projet).
• Organigramme « plat » (peu d’étages)
• L’adhocratie (voir ci-dessous)
dessous)
L’adhocratie
adhocratie propice au changement
La culture du changement est dépendante du type d’organisation de l’entreprise. En
reprenant la classification des organisations en six catégories de Henry Mintzberg, il est
intéressant d’identifier l’organisation la plus favorable aux Projets de Transformation.
Transform
Les six catégories de M.Mintzberg sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•

L'entreprise entrepreneuriale : petite entreprise où le patron s'occupe de tout.
L'entreprise professionnelle : personnel compétent avec un travail routinier.
L'« adhocratie »: personnel hautement formé et très agile.
La bureaucratie : grandes entreprises avec beaucoup de procédures.
L'entreprise missionnaire
missionn
: entreprise au service de grands buts.
L'arène politique : où manipulation et pouvoir sont les objectifs courants.

C’est bien l'« adhocratie » qui s’avère être le modèle d’organisation d’entreprise le plus
adapté à la réussite de Projets de Transformation. En effet, pour
our faciliter le travail
d’équipe, la structure du type « adhocratique » préconise un fonctionnement matriciel :
un groupement par fonction pour des tâches inhérentes à la structure (recrutement,
communication professionnelle…) et
et un groupement pluridisciplinaire pour la conduite de
projets.
Ce type de fonctionnement permet notamment :
•
•
•
•

une meilleure coordination des tâches horizontales, facilitée par une solide
formation des acteurs (experts…)
une plus grande capacité à regrouper les professionnels dans des unités
fonctionnelles afin d’atteindre
d’
les objectifs fixés
une culture du travail en petites équipes pour mener à bien les projets
(management par projet)
un ajustement efficace des objectifs et moyens basé sur une bonne coordination à
l’intérieur et entre les équipes.

Dans ce modèle, chacun est supposé avoir intégré l’intérêt collectif et parler en son nom.
Les décisions sont prises par des individus informés des objectifs stratégiques. Ils sont
ainsi investis de responsabilité
sponsabilités pour atteindre ces derniers et faciliter ainsi la
Transformation.
Propriété du Chapitre
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2.2 Dispositifs et outils de communication
2.2.1 Existence de moyens ou dispositifs de communication fournis par
l’organisation
Parmi les moyens mis à la disposition du chef de projet par l’entreprise
entreprise, les dispositifs
participant à la communication occupent une place importante dans la réussite des Projets de
Transformation.
Selon le type et de la taille du Projet de Transformation, il convient d’adapter la
communication (choix des types de supports ou de média) en fonction par exemple de la
population ou de la taille de la cible des acteurs concernés. Ces dispositifs peuvent combiner
différents moyens et outils tels que :
Webinars
Sondage - Survey
Site Web
Réseau social numérique
Etc.
Le choix des moyens de communication tient naturellement compte de la structure en place.
Les medias vecteurs de la communication devront être ciblés, des observations récentes
montrent que la fracture numérique observable entre « jeune » et « anciens » dans les
organisations n’est plus aussi franche. La génération dite « C » par exemple compte tout type
de population y compris des quinquas voire plus. Dès lors l’âge n’est plus toujours un facteur
discriminant, il se combine à d’autres facteurs socio-culturels
socio culturels qui devront être évalués pour
définir le niveau d’acculturation numérique » des populations
ations cibles et adapter ainsi la forme
de communication la plus efficace.
Les organisations où la culture syndicale est forte doivent naturellement intégrer la
communication syndicale dans la
l stratégie de communication du Projet de Transformation.
Transformation
En revanche, dans les structures ou la population est plus jeune et comprend un grand nombre
d’individus appartenant à la génération « Y » ou « C », les réseaux sociaux
aux vont prendre une
place importante, aussi bien comme vecteur de la Transformation que comme
co
révélateur du
ressenti et feront donc l’objet d’une veille attentive.

2.2.2 Savoir-faire
faire de l’organisation dans la conduite de la communication
interne
L’action
’action d’un chef de Projet de Transformation sera également grandement facilitée si
l’organisation dispose
se d’un savoir-faire
savoir faire éprouvé dans la conduite d’actions de communications
internes et externes.
Ce savoir-faire
faire est souvent le fruit de la mise en place d’organisations dédiées, rompues aux
actions de communications, maitrisant non seulement la définition et la conduite d’un Plan de
communication, mais capables également d’appréhender la culture de l’organisation au travers
des succès passés.
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2.3 Les Profils de chef de Projet de Transformation
« Se Transformer » est une nécessité pour une entreprise ou une organisation : ce peut être
une réponse à un constat d’échec (local ou global), à une situation de crise, à l’émergence
d’une contrainte nouvelle (endogène ou exogène), à une modification de son environnement,
et ceci afin d’améliorer la productivité et l’efficacité, de faire plus vite, moins cher, avec un
niveau de qualité accrue. Cette transformation nécessaire qu’elle soit anticipée ou subie est de
toute façon une aventure humaine qui s’inscrira dans l’Histoire collective de l’organisation.
l’organ
Pour atteindre ses objectifs de manière pérenne,
pérenne il est primordial :
•
•
•

de
e prendre le temps de bien préparer le projet c’est-à-dire : identifier clairement le
besoin à satisfaire et les objectifs à atteindre cela en adéquation avec les ressources
nécessaires.
d’identifier le « bon » sponsor (Niveau
(
DG) qui portera le projet au sein de l’entreprise
et désarmera les résistances,
résistances
de choisir un chef de projet avec le profil adéquat qui saura mener à bien la
Transformation.

2.3.1 Le chef de Projet
rojet de Transformation
ation est avant tout un chef de projet
Un chef de projet est responsable au quotidien de la mise en œuvre des moyens nécessaires à
l’atteinte des objectifs du projet conformément au niveau de qualité, aux délais, aux coûts
spécifiés et dans le respect des règles (confidentialité…) et procédures (réglementaires ou
autres) applicables au projet et à l’entreprise
Sa responsabilité s’exerce sur le projet de bout en bout et couvre toutes les disciplines (des
exigences jusqu’au déploiement/mise en œuvre et au bilan).
bi
. Il rapporte au s
sponsor et aux
instances de pilotage de l’entreprise.
Il doit donc :
•
•
•
•

garantir les
es meilleurs compromis (capacité de négociation) entre toutes les parties
prenantes ;
posséder la capacité d’animation/mobilisation de l’équipe projet et de communication
auprès de toutes les parties prenantes
gérer les contentieux et les conflits ;
prendre des décisions et les expliquer ;

2.3.2 Les « plus » nécessaires à la conduite d’un Projet de Transformation
Nous l’avons vu en introduction, un
u Projet de Transformation entraine généralement des
impacts organisationnels forts et peut donc avoir des conséquences individuelles pour de
nombreux collaborateurs.
Ainsi, les collaborateurs sont-ils
ils à la fois les acteurs de la Transformation et aussi ceux qui
vont en subir les conséquences, ils seront acteurs et cibles, sujets et objets.
Dans l’idéal, la conduite du projet de transformation doit amener les acteurs à s’identifier au
rôle « d’auteur » du projet.
Pour que le projet soit un succès, le
l chef de projet devra donc savoir « embarquer » tous les
niveaux de l’entreprise concernés en maximisant l’appropriation et l’implication de chacun dans
le projet.
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Les qualités relationnelles du chef de projet de transformation
Plus que pour tout autre type de projets, les qualités relationnelles du chef de projet sont des
atouts majeurs dans la réussite du Projet de Transformation : une personnalité affirmée, un
sens de l’empathie, une forte capacité d’écoute, une forte sensibilité aux autres… En leader
naturel, il doitt savoir être ferme et bienveillant tout en se positionnant comme un rassembleur,
à même de concilier des intérêts contradictoires. C’est donc typiquement une femme ou un
homme qui saura confronter les points de vue, rallier les opinions, aplanir les divergences.
diver
Promoteur du projet, il s’interdira tout parti-pris
parti pris en faveur de l’une des parties prenantes, sous
peine de s’aliéner les autres participants.
La dimension humaine est bien le facteur clef de réussite du Projet de Transformation.
Dans sa pratique quotidienne, le chef de Projet de Transformation doit ainsi :
•
•
•
•

aller sur le terrain pour vérifier la cohérence de la mise en œuvre opérationnelle du
projet = « savoir écouter »
avoir des aptitudes particulières à la communication (écouter, analyser, expliquer,
expliq
débattre, répéter(!))
savoir convaincre et démontrer que la Transformation envisagée sera gratifiante pour
chacun et que chacun y trouvera un bénéfice.
travailler en forte collaboration (et de manière transparente) avec l’ensemble des
parties prenantes
es de l’entreprise : le succès du projet dépend de tous ! Il doit donc
savoir instaurer un climat de confiance.

Le chef de projet sera le « conteur » de l’histoire de ce projet de transformation.

Travailler dans l’incertitude
incertitude
Un chef de Projet de Transformation doit, plus que tout autre chef de projet, avoir la faculté de
savoir identifier les « fausses pistes » et réorienter rapidement le chemin à prendre pour
atteindre l’objectif.
L’implication de nombreux collaborateurs nécessite souvent la prise
prise en compte de points
vue divers et d’imprévus, conduisant à la redéfinition de routes légèrement différentes
celles prévues initialement afin de s’adapter à ces avis. Il n’est ainsi pas rare que le chemin
Projet de Transformation se modifie et se
se précise au fur et à mesure de l’avancement
Projet.

de
de
du
du

Dans le cadre d’un Projet de Transformation, un chef de projet faisant preuve de trop de
rigidité peut facilement amener les collaborateurs à se désengager ; une fois que le projet
n’est plus « leur projet », c’est dans bien des cas l’échec assuré …
Par ailleurs, l’écoute des collaborateurs, le sentiment de prise en compte de leurs avis, leur
capacité d’influence sur le projet sont des facteurs d’implication et d’adhésion qui contribueront
à assurer le succès du projet.
Pour ce faire, un chef de projet sachant faire preuve de dynamisme et d’optimisme, tout en
maintenant une écoute, aura plus de faciliter à entraîner l’équipe sur un chemin difficile et
plein d’incertitudes.
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2.4 Les acteurs de la Transformation
Transfo
: un exemple de dispositif
Les dispositifs de coordination de
d différents acteurs et rôles au service du Projet de
Transformation
ransformation peuvent prendre de multiples formes. Suivant
uivant les cas, le dispositif
organisationnel utilisé par le Projet de Transformation peut être défini au sein du projet luilui
même, dans le cadre d’un programme plus vaste,
vaste voire même au niveau de l’organisation. En
effet, si l’organisation est amenée à gérer des Projets de Transformation de manière
récurrente, le management peut
eut décider de la mise en place de structures pérennes destinées
à supporter ces projets.
A titre d’exemple, les paragraphes ci-dessous
dessous décrivent un dispositif mis en œuvre de manière
pérenne par une grande organisation afin de mener à bien des changements
changement réguliers et
fréquents à une échelle internationale.
La gestion des Projets de Transformation est dans cet exemple grandement facilitée par
l’existence de structures dédiées mises en place dans l’entreprise : autour d’un Responsable de
la Transformation,, ces structures permettent la mise en œuvre dans toute l’organisation de
processus de Transformation, suivant une méthodologie et des rôles préétablis et avec un
pilotage de l’ensemble des Projets de transformation assuré par un « Comité de la
Transformation ».

2.4.1 Des standards portés par une structure de Transformation
Dans l’entreprise considérée, l’ « industrialisation » des Projets
rojets de Transformation fait appel à
une professionnalisation de la Transformation basée sur la définition d’un
d’
cadre standard
permettant de :
•
•
•
•
•
•
•
•

mettre en place des structures et des processus communs (modèle de Transformation,
charte, kit de déploiement, etc.)
gérer de façon coordonnée le portefeuille des Projets de Transformation
faciliter le suivi et la collaboration des employés autour
autour des Projets de Transformation
travailler sur les facteurs humains de la Transformation
traduire la Transformation dans le travail de tous les jours
développer les synergies au sein de l’organisation
identifier des formations ad hoc
identifier des « experts » internes

Pour ce faire, une Structure de Transformation dédiée a été créée au sein de l’entreprise.
l’entreprise Elle
est responsable de gérer / coordonner ce cadre standard, autour d’un « Comité de la
Transformation » chargé de qualifier et de suivre l’implémentation
l’implémentation des Projets de
Transformation au sein de la société.
L’objectif de la Structure de Transformation dans cette organisation est d’assurer
l’accompagnement des Projets de Transformation sur la base de la méthodologie choisie. La
Structure de Transformation
formation a pour mission de tenir à jour un tableau de bord des différents
Projets de Transformation et des Plans de déploiement associés. Ces Plans
Plan comprennent pour
chaque projet de Transformation la présentation de l’organisation des équipes de déploiement,
déploieme
avec leurs Rôles et Responsabilités, et un tableau de bord permettant de suivre l’avancement
de cette Transformation au sein des organisations impactées et de mettre en avant les actions
de Transformation permettant d’assurer une meilleure adhésion des personnels concernés.
concernés
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2.4.2 Les acteurs moteurs de la Transformation
Dans l’exemple, la mise en œuvre de Projets de Transformation fait appel à des acteurs
centraux ayant en charge le Projet de Transformation lui-même,
lui même, des acteurs « poussant » la
Transformation dans les organisations et des acteurs « tirant » celle-ci
ci au sein même des
organisations.. Ceux qui poussent fournissent les outils (au sens large) pour faciliter la
transformation, ceux qui tirent utilisent ces outils pour réaliser la transformation.
Les 4 types d’acteurs sont :
•

Le Chef du Projet de Transformation
Mission : GUIDER LE PROCESSUS DE TRANSFORMATION.
TRANSFORMATION. À ce titre, il a notamment
en charge la fourniture
ourniture du modèle et de la solution cible (processus, outil, organisation,
org
etc.)
Principales responsabilités:
•
•

•

responsable
esponsable du succès du Projet de Transformation de bout en bout et de sa
valeur ajoutée
responsable de
e l’adaptation du Kit de Déploiement au contexte spécifique du
projet de transformation

Le Responsable de la Transformation
Mission : POUSSER LA TRANSFORMATION.
TRANSFORMATION. À ce titre, il assure le passage en
douceur vers le nouveau Modèle Opérationnel en accord avec les
es parties prenantes.
Principales responsabilités:
responsabilités
•
•

•

responsable
esponsable de la conduite du Changement du point de
e vue des personnes
impliquées
dimensionne
imensionne et met en place le “Kit de déploiement » (comprenant notamment
le Planning,
ning, les formations, le Plan de communication etc…)

L’Agent de Transformation (change agent)
Mission : TIRER LA TRANSFORMATION.
TRANSFORMATION À ce titre, il contribue
ontribue à la compréhension du
Projet par les différentes fonctions impliquées : nouvelle organisation, nouvelle manière
de travailler, nouveaux outils… Les Agents de Transformation font partie des
organisations « impactées » par la Transformation.
Principales
ales responsabilités:

•

•

au
u sein d’une unité touchée par la Transformation, valide les “livrables” de la
Transformation

•

facilite
acilite le déploiement de la Transformation en supportant activement les
fonctions
ns impactées et leur management

•

mesure
esure le degré d’adhésion
d’adhésio à la Transformation et l’avancement du déploiement

Le Responsable du Déploiement
Mission : TIRER LA TRANSFORMATION.
TRANSFORMATION Au sein d’une unité touchée par la
Transformation, il assure la mise en œuvre et l’acceptation du Projet au niveau local en
utilisant la connaissance du business, de l’organisation et des gens.
Principales responsabilités:
•

responsable du déploiement suivant le processus défini au sein
s
du Projet de
Transformation
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2.5 Instances représentatives du personnel (IRP)
Dans le droit social français, les instances représentatives du personnel sont des acteurs
majeurs dans la transformation des entreprises, en tant que gardiens des intérêts des salariés.
À ce titre,
e, elles doivent être informées et consultées pour avis dès qu’une
qu
évolution
significative a un impact sur l’activité
activité de l’entreprise,
l
les modalités d’exercice
exercice de celle-ci
celle
ou les
conditions de travail des salariés.
salariés Assurant un rôle « moteur », lorsque l’év
évolution est positive
pour les salariés, elles peuvent devenir un « frein » dans le cas contraire, voire participer au
« blocage » (grèves, procédures de recours administratifs, dépôt de plainte pour délit
d’entrave, demandes d’expertises,
expertises, etc.).
etc.) Le risque de blocage est d’autant plus grand que la
place des IRP, considérées comme une partie prenante importante du Projet de
Transformation, n’a pas été identifiée et reconnue suffisamment tôt.
tôt
La complexité de la relation entre les IRP et l’entreprise
l
a principalement pour origine les
éléments suivants :
•

le
e droit social français, européen et international est complexe et évolue régulièrement.
régulièrement

•

la
a qualité des relations entre les IRP et le management de l’entreprise
l entreprise est un élément
important à prendre en compte
c
par le Projet de Transformation
ransformation : celui-ci
celui
doit s’insérer
dans un existant, avec peu de chances de pouvoir le changer radicalement et
rapidement.

•

en France, la logique d'affrontement prédomine dans les rapports sociaux entre
dirigeants et IRP ; ce constat
co
historique diffère de la situation vécue dans de nombreux
autres pays où une négociation a priori est souvent privilégiée.

•

les discussions avec les IRP peuvent faire référence à d’autres
autres dossiers traités dans
l’entreprise, sans lien direct avec le Projet de Transformation,, mais associés dans le
cadre d’une négociation plus globale.

•

enfin, la
a complexité peut aussi venir du nombre d’interlocuteurs
interlocuteurs à gérer (CHSCT,
Comité d’établissement--CE, Comité Central d’Entreprise-CCE,
CCE, etc.).
etc.) C’est notamment le
cas pour les grandes entreprises comprenant de nombreuses implan
plantations où chaque
structure locale (CE et CHSCT) doit être consultée.

•

L’indépendance et de possibles défauts de coordination entre ces structures peuvent
encore accroître la complexité à gérer.
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Face à ce qui peut apparaître comme une difficulté insurmontable, une posture est à définir
par l’entreprise
entreprise pour le projet, qui se situe à mi-chemin
chemin entre l’affrontement et le consensus
mou sans solution et qui tient compte du contexte
cont
de l’entreprise.

En situation optimale, le Projet
rojet de Transformation serait exposé le plus tôt
tô possible aux IRP,
elles-mêmes habituées à travailler de façon constructive avec le management de l’entreprise
l
;
les modalités de mise en œuvre du volet social
soc
seraient élaborées conjointement. Ainsi, en
ayant donné du sens et co-construit
construit le dispositif, l’avis
l
serait rapidement formulé sans mise en
œuvre de moyens de blocage.

Dans la réalité,, il convient de gérer ce volet du projet comme un projet en lui-même,
lui
avec une
planification
ification des travaux à réaliser (la trajectoire sociale), tenant compte du contexte de
l’entreprise et des plans
s de réalisation des produits du projet, les uns influant fortement sur les
autres. Inutile de souligner que les
l
risques sont importants et rendent difficile l’atteinte
l
d’un
niveau de maîtrise élevé.

2.6 Une RH acteur des aspects sociaux de la conduite de la Transformation
T
La direction des Ressources Humaines
umaines est amenée à participer à plusieurs titres à la conduite
de la Transformation.
rojet de Transformation, elle rassemble les
es informations sur les
Lors du cadrage du Projet
ressources humaines de l’entreprise (nombre, qualification, coût, répartition géographique,
pyramide des âges, etc.…) fournissant au chef de projet une vision
on précise de la situation.
situation Ces
données vont participer à l’évaluation de l’impact du Projet de Transformation sur les employés
de l’entreprise,, comme sur les personnels externes.
externes La cible impactée est discutée entre le
chef de projet et la RH, et intégrée
intégrée dans la définition de la cible globale du projet.

Par la suite,, en tant que responsable de la politique sociale de l’entreprise,
l’entreprise interlocuteur
« naturel » des IRP et expert en droit social, la Direction des Ressources Humaines a en charge
la définition de la stratégie de consultation des IRP en tenant compte des contraintes légales,
légales
permettant ainsi d’élaborer la trajectoire sociale (cf. paragraphe précédent). A ce titre, son rôle
dépasse le simple conseil auprès du chef de projet, puisqu’en général elle sera directement en
charge des travaux afférents à la trajectoire sociale.

La Direction des Ressources Humaines est également fortement impliquée dans de nombreux
dispositifs participant à la Transformation,
Transformation qu’il s’agisse de la formation, des Plans de
Sauvegarde de l’Emploi, des Plans de départs volontaires, de l’accompagnement
accompagnement des
de mobilités
géographiques ou des mobilités
mobilité
professionnelles (changement d’emploi), voire des
de
recrutements.

Enfin, parce que l’impact
impact effectif d’un
d
Projet de Transformation
ransformation se mesure tout au long et aussi
après la fin du projet, la Direction des Ressources Humaines se trouve directement impliquée
dans le suivi des effets de la Transformation
ransformation sur les salariés de l’entreprise
l entreprise. Pour supporter le
Projet de Transformation,
ation, il est à ce titre parfois important que les Directions des Ressources
Humaines se dotent d’outils
outils permettant de mesurer précisément l’émergence
l émergence des Risques
Psychosociaux (RPS) qui peuvent être amenés à apparaître suite au stress généré par les
Projets de Transformation.
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3. Plan de transformation
3.1 Démarche générale et phasage
La démarche générale de conduite de la Transformation peut s’articuler autour des 3 grandes
phases suivantes:
1. Le « Cadrage de la Transformation
T
» visant notamment à définir les objectifs
poursuivis et des éléments clés de cette Transformation.
2. L’ « Élaboration du Plan de Transformation » visant à préparer et organiser le
déploiement de la Transformation
ransformation
3. Le « Déploiement - Implémentation du Plan » visant à déployer effectivement la
Transformation dans le contexte concerné

Ce phasage est illustrée par le schéma suivant :

GO

Itération

Parties prenantes :
appropriation

Problème identifié /
Lancement du changement /
Lettre de mission /
Nomination du chef de projet

Pilote de
déploiement

Jalon
n°1
1

Généralisation
du déploiement

Jalon
n°2

Achèvement

Jalon
n3

GO
GO
STOP!
STOP!

• Business Case élaboré
• Équipe d’élaboration
proposée
• Indicateurs de
performance définis

PHASE 1 - Cadrage

• Plan de
transformation élaboré
• Équipes et Kit de
déploiement
disponibles

PHASE 2 –
Élaboration du
plan

Cycle de vie de la
Transformation

PHASE 3 – Déploiement Implémentation

3.1.1 Approche graduelle et itérative de la Transformation
L’incertitude liée à la nature même de la Transformation invite à aborder le Projet de
Transformation selon une démarche générale à la fois graduelle et itérative.
L’approche graduelle et itérative permet en effet la prise en compte en temps réel des retours
reto
d’expérience des parties prenantes en vue de la redéfinition des étapes ultérieures.
La mise en œuvre des Projet de Transformation est ainsi souvent itérative, selon un cycle
amené à être répété plusieurs fois au cours de la réalisation du projet.
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3.1.2 Application de l’approche itérative au phasage du projet
Durant la phase de « Cadrage de la Transformation », la 1ère itération de l’approche
itérative pourra consister en une négociation avec certaines parties prenantes pour caler les
objectifs et éléments clé
é et produire ainsi la « lettre de mission ». Une 2ème itération pourra
donner naissance au « business case » du Projet de Transformation.
Durant la phase d’ « Élaboration du Plan de Transformation »,, cette approche graduelle
et itérative participera à la définition par itération du Plan de Transformation intégrant les
retours de parties prenantes.
Enfin, durant la phase de « Déploiement –Implémentation
mplémentation du Plan d’actions »,
l’approche itérative conduira notamment à commencer par expérimenter le Plan initial sur un
périmètre limité (notion de pilote), permettant un remaniement du Plan de Transformation sur
la base du retour d’expérience (par exemple concernant les IRP).

Début de la
transformation

Cadrage,
parties
prenantes,
évaluation de
l’impact
Poursuivre
selon le
résultat

Mesure des
résultats
obtenus

Fin de la
transformation

Élaboration du
plan de
transformation,
mis en œuvre
d’un pilote

Déploiement,
implémentation
du plan d’action

Illustration – approche itérative du changement
Il est à noter que le chef de projet peut choisir d’impliquer
d’
progressivement les parties
prenantes à l’occasion des cycles successifs de l’approche itérative.
A chaque cycle du déploiement de la Transformation, le chef de projet pourra, en
e fonction du
résultat de l’itération:
• mettre à jour le Plan d’action en décidant de poursuivre dans une autre itération
• clôturer la Transformation
ransformation,, soit car l’objectif est considéré comme atteint, soit en
décidant d’annuler la Transformation du fait des résultats obtenus, d’un changement de
contexte ou en fonction d’informations nouvelles.
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3.1.3 L’approche incrémentale,
incrémentale, une déclinaison de l’approche itérative
Cette approche est basée sur une Transformation
T
itérative de l’organisation
organisation, par cycles
successifs, intégrant au fur et à mesure
mesur un plus grand nombre de parties prenantes au Projet
de Transformation.
Ainsi la Transformation commence par être appliquée sur un premier noyau.
noyau A partir de là,
d’autres parties prenantes sont intégrées au Projet de Transformation,
Transformation pouvant conduire à une
lecture différente/complémentaire
complémentaire de la Transformation. Le groupe ainsi élargi peut alors
réévaluer les impacts, identifier de nouvelles parties prenantes et élaborer une nouvelle
itération du Plan de Transformation.
Transformation
Le processus peut alors se répéter,
répéter plusieurs versions du Plan de Transformation étant conçues
et mises en œuvre jusqu’à ce que les résultats attendus soient atteints et que la
Transformation soit jugée finalisée.
finalis

Illustration – exemple d’enchaînement
d’enchaînement des cycles itératif

Propriété du Chapitre
PMI-France

Page 21 sur 48

Version 5

Projets de transformation

Cercle des
Entreprises

3.2 Phase de cadrage
adrage du Plan de Transformation
La phase de cadrage a pour objectif d’officialiser le lancement effectif du Projet de
Transformation sur la base de 2 documents :
1. la lettre de mission du projet (Project Mission Statement) cadrant le besoin du
Projet de Transformation
ansformation tel qu’exprimé par le sponsor ou l’équipe de direction et
précisant notamment les grands objectifs et les motivations.
2. l’étude d’opportunité et de faisabilité (Business Case) dont l’objet est de confirmer,
dans le contexte de l’organisation, l’opportunité
l’opportunité de lancer le projet et la faisabilité
/viabilité d’un ou de plusieurs scénarios de mise en œuvre.
L’accord formel entre le sponsor et le chef de projet peut prendre aussi bien la forme d’une
contractualisation de la lettre de mission, ou d’une
d’une contractualisation de la charte de projet
(project charter) construite sur la base du Business case.
La phase de cadrage définit (décide) aussi de la modalité de conduite du changement en
particulier du caractère participatif (ou pas) de la démarche d’élaboration
d’élaboration du Plan et de son
déploiement.
Les éléments issus de cette phase sont destinés à être les objets de référence du projet. Ils
devront en conséquence être précis, ne rien exclure, ne pas être ambigus et clairement
préciser ce qui est hors-champ.
champ.

3.2.1 Les différents modes de conduite des Projets de Transformation
Les modalités de conduite du projet doivent être définies très tôt, car elles donnent le cadre de
travail pour l’équipe projet.
Trois grands modes de conduite de projet sont utilisés, dépendant
dépendant de l’implication des parties
prenantes en amont ou en aval du projet :

La Méthode participative
Lorsque la capacité de changement de l’organisation est importante,, la réussite dépend
principalement des parties prenantes.
prenantes On aura alors intérêt à impliquer leurs représentants le
plus en amont possible pour élaborer la solution. L’approche
L’appr
sera alors participative.
participative
Les décisions seront arrêtées avec l’accord des principales parties prenantes. Cette approche
requiert du temps dans la phase d’élaboration de la solution. En contrepartie, les parties
prenantes étant supposées être en accord avec la Transformation, les risques de conflit lors de
la phase de déploiement en sont minimisés.
minimisés

Exemple : si les méthodes « participatives » sont souvent considérées comme
théoriques et réservées à de petites structures où les enjeux sont limités, l’exemple
l
d’IBM montre que la règle n’est pas généralisable …
Sam Palmisano, qui a pris la tête d’IBM en 2002, a complètement redéfini la stratégie
du Groupe sur la base d’une méthode participative qui a impliqué en 2003 les 440 000
employés à travers 170 pays. Les nouvelles technologies permettent de réaliser des
consultations massives, il a seulement fallu 72 heures à IBM pour collecter toutes les
contributions qui ont permis d’identifier les valeurs qui allaient devenir celles du groupe
et qui le sont encore
core à ce jour.
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La Méthode administrée
Moins on cherchera à impliquer les parties prenantes, plus on sera autonome dans la
production de la solution
on en amont. L’approche sera alors administrée.
administrée Cette approche
permet de gagner du temps au départ du projet,
projet en faisant l’économie de cycles de discussion
avec les parties prenantes. Néanmoins, les risques de résistance aux changements
augmentent de manière
re significative.
significative
Note : Lorsque l’entreprise est petite, cette approche est en général facile à mettre en
œuvre : on convoque le niveau ad-hoc
ad hoc dans l’entreprise, typiquement le comité de
direction. Lorsque l’organisation est plus large, on pourra mettre en
e place un groupe de
travail dédié au projet et définir les règles de son fonctionnement (virtuel ou
« présentiels », modes de diffusion des informations etc.). Dans certains cas, il peut
même arriver que l’on définisse une « data room », un lieu réservé au
a projet, ou un
système d’information indépendant de celui de l’entreprise afin de partager des
informations confidentielles.
La Méthode autoritaire
d’organisation il est envisageable de faire appel à une approche
Dans certains cas particuliers d’organisation,
autoritaire. Les changements sont alors directement imposés à l’organisation
organisation, les personnels
étant tenus informés par la hiérarchie. Ce mode est notamment utilisé dans le cas
d’organisations ayant une structure hiérarchique forte et dans lesquelles ce mode de
management
ment est utilisé et accepté comme relevant de la norme (forces armées, forces de
maintien de l’ordre, …).
Le présent Livre Blanc ne traitera pas de la méthode autoritaire.

Illustration – l’implication des parties prenantes en fonction des modalités de conduite
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3.2.2 Lettre de mission projet (Project Mission Statement)
La Formulation du besoin
La lettre de mission projet va tout d’abord formuler le besoin initial du Projet de
Transformation et les raisons – motivations à l’origine du changement.
Ce formalisme
sme présente les avantages suivants :

• il donne du sens au changement : pourquoi doit-on se transformer ?
• il donne une indication sur la priorisation des problèmes par l’organisation
•

il délimite le périmètre de l’étude en en précisant contenu, les contours et le « horschamp »

Les motivations du Projet de Transformation peuvent être suscitées par :

• un problème à résoudre, conduisant à une Transformation indispensable à la survie de
l’entreprise : une perte de marché, une
un concurrence très sévère…

• une réponse à une opportunité ou
o à un risque, par exemple, répondre aux nouvelles
aspirations
ations d’une clientèle

Besoin économique
•

Nos performances économiques ont baissé depuis 2 ans

•

Il nous améliorer notre fond de roulement pour pouvoir mettre en œuvre une
politique
que de croissance externe

Besoin d’offre et de demande
•

Nos produits séduisent de moins en moins

•

Nous voulons lancer un produit totalement différent pour créer une rupture

•

Nous devons développer le numérique pour mieux adapter le service aux besoins
des usagers

•

Nos produits sont bons, mais personne ne les connait

•

Il nous faut entrer sur le marché asiatique

Besoin de bien-être
être dans l’entreprise
•

Nous souhaitons améliorer notre image vis-à-vis
vis
vis des jeunes diplômés

•

Seuls 30% des salariés ont confiance dans l’entreprise
l’e

Autres besoins
•

Changement du contexte réglementaire

•

Rendre l’entreprise plus responsable socialement ou écologiquement
Illustration - Exemples de formulation de besoins
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Caractérisation du Projet de Transformation
La lettre de mission projet va être utilisée pour caractériser les grandes lignes du Projet de
Transformation. Cette caractérisation peut notamment s’appuyer sur la définition ou la
description des éléments suivants :
•

le
e ou les processus touché(s)

•

les organisations (structures/entités) concernées
concerné

•

l’identification des parties prenantes du Projet de Transformation :
-

le propriétaire du processus / le responsable de la structure

-

le
e sponsor de ses améliorations

-

les
es agents concernés

-

la
a hiérarchie de ces agents

-

les
es leaders d’opinion (experts, syndicats…)

-

les
es acteurs externes :
communautés…

clients,

fournisseurs,

cible

des

recrutements,

•

une
ne identification du périmètre du changement en termes d’activités

•

une
ne évaluation de la durée complète de la Transformation
tion comprenant à la fois
l’élaboration du Plan et son implémentation – déploiement.

•

rofondeur de la Transformation,, qui peut s’appuyer sur la modèle
une évaluation de la profondeur
intégral de Wilber décrit plus bas.

Management de la phase de cadrage
La lettre de mission va décrire les modalités de gestion de la phase de cadrage en terme de
moyens, d’engagement, de gouvernance et de validation des livrables :
•
•
•
•
•
•

les responsables du Projet
P
de Transformation : sponsor,
chef du Projet de
Transformation…
le niveau d’engagement du commanditaire (Direction, DG, PDG voire Conseil
d’Administration) vis-à-vis
vis du Projet de Transformation et de ses responsables
les moyens
oyens mis à disposition des responsables du projet pour assurer son cadrage
les
es contraintes à prendre en compte et notamment le mode de conduite du changement
retenu (participatif, administré, autoritaire)
les principaux risques
le dispositif de suivi de l’avancement des travaux et les conditions de validation du
business case, livrable de la phase de cadrage

Il est fortement conseillé de rendre publique la lettre de mission auprès de toutes les parties
prenantes concernées par le cadrage du projet, afin d’assoir
assoir la légitimité de l’équipe projet.
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3.2.3 L’étude d’opportunité – faisabilité (« business case »)
L’étude opportunité/faisabilité (« business case ») est une étude d’une durée courte (au regard
de la durée totale du Projet de Transformation) qui mobilise une équipe restreinte. Sa finalité
première est de proposer des éléments de réponse aux besoins exprimés dans
da
la lettre de
mission du Projet de Transformation.
Cette étude intègre à la fois une analyse préliminaire d’impact ainsi que des scénarios
possibles de Transformation.
À partir du problème ou du besoin évoqué, il s’agit d’en évaluer la portée avant de décrire
d
selon différents points de vue (financier, social, opérationnel, etc.) :
•
•
•

•

le contexte : l’étendue du problème ou du besoin, les objectifs, les contraintes, les
hypothèses,
les parties prenantes potentielles en fonction du niveau d’information disponible
dispon
une première évaluation du changement sur les parties prenantes concernées,
concernées
-

quantitative : nombre,
ombre, profil, localisation des agents concernés

-

qualitative : analyse du changement sur les populations

les grandes options possibles (par exemple : scénario
io A, scénario B ou ne rien faire) en
détaillant les conséquences, les opportunités, les risques, les forces et les faiblesses, le
moyens à mobiliser et les gains financiers et non financiers attendus.

L’étude d’opportunité/faisabilité justifie ainsi la recherche
recherche de solutions et l’engagement des
premières ressources de l’entreprise sur le projet.
Les éléments préliminaires produits par l’étude d’opportunité/ faisabilité ont vocation à être
confirmés/révisés à l’occasion des phases et itérations suivantes du
du projet.
Concernant la profondeur de la transformation, 3 outils complémentaires peuvent être utilisés
pour la caractériser :
1) les outils PMI, que nous ne re-détaillerons
re détaillerons pas dans le présent document,
2) le questionnaire de Kipling,
3) le modèle intégral de Wilber.

Le questionnaire de Kipling.
Il s’agit d’un questionnement composé de 6 axes destinés à aider les acteurs de Projets de
Transformation à se poser les « bonnes « questions préliminaires et à caractériser – définir
la Transformation :
Q1) Pourquoi ?
• Pourquoi une Transformation
ransformation ? Pourquoi l’organisation est-elle
elle impactée ?
Q2) Quoi ?
• Qu’est-ce
ce qui est impacté par le changement ?
Q3) Quand ?
• A quel moment aura lieu la transformation ?
Q4) Qui ?
• Qui est impacté par le changement ?
Q5) Comment ?
• Comment la
a Transformation va-t-elle
va
être mise en œuvre ? Comment les équipes
vont-elles
elles être informées de la Transformation ?
Q6) Où ?
• Où puis-je
je en savoir plus sur la transformation ?
C’est en cherchant à répondre à chacune de ces six questions, que le chef de projet
pr
pourra
participer à une bonne caractérisation du Projet de Transformation.
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Le modèle intégral de Wilber.
Cet outil a pour objectif de fournir un cadre complet d’analyse
d’a
du contexte du Projet de
Transformation et des
s impacts de ce projet sur l’ensemble des acteurs et de
l’environnement en faisant émerger des points d’attention, qu’il sera nécessaire de traiter et
de mesurer dans le cadre du projet.

Collectif

Individuel

Pour ce faire le modèle intégral de Ken Wilber, propose de découper le
e sujet étudié sous
quatre perspectives d’analyse :
Subjectif / Intérieur

Objectif / Extérieur

Opinions

Plans d’action

Perceptions

Comportements

Etat d’esprit

Objectifs

Culture

Processus

Croyances

Organisation

Valeurs

Gouvernance

Historique

Pilotage de la performance

C’est en organisant une revue, un questionnaire, une mesure tenant
nant compte des quatre
cases du modèle que l’on pourra obtenir un diagnostic exhaustif des impacts, inquiétudes,
problèmes, soulevés par la Transformation,
ransformation, et de les transformer en plans
plan d’action.

On notera que les approches de Kipling et de Wilber peuvent être combinées.

3.2.4 La charte projet
La charte de projet est un document de synthèse qui reprendra les éléments du « business
case » et de la
a lettre de mission et notamment :
•

les éléments du « business case » qui objectivent le projet et en démontrent le bienbien
fondé,

•

les éléments de la lettre de mission qui le justifient d’un point de vue stratégique.

Elle fixera les rôles, responsabilités et engagements
engagements des parties prenantes au regard des
moyens définis par le« business case ». C’est l’élément « pivot » auquel il sera fait référence
en terme de communication ; c’est également l’élément de référence en cas de désaccord sur
les moyens, rôles, responsabilités
ponsabilités et sur le périmètre du Projet de Transformation.
C’est le document qui servira de trame à l’histoire du changement qui sera ultérieurement
déroulée. C’est un document amené à être largement diffusé.
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3.3 Phase d’élaboration du Plan de Transformation
Le « business case » a fait la preuve du besoin en mettant en avant les enjeux et les risques,
risques
et a permis de valider un scénario de Transformation.
Transformation Le Plan de Transformation va
maintenant détailler la solution, la démarche, les ressources nécessaires,
cessaires, les coûts et les
résultats attendus.
Il est à noter que la gestion de la Transformation va fortement dépendre du choix du type de
méthode de Transformation utilisée : la méthode « administrée » ou la méthode
« participative ».
Nota : la 3ème méthode,
thode, dite « autoritaire », ne sera pas traitée dans la suite du document
car elle ne s’applique qu’à des cas spécifiques de transformation.

3.3.1 Définition du scénario dans le cas des méthodes « administrées » et
« participatives »
Dans le cas de la méthode « administrée », un nombre limité de parties prenantes (voire
même une seule partie prenante dans le cas extrême) décide du scénario de manière
autonome. Les décisions se prennent après des débats restreints aux parties prenantes
sélectionnées, sans implication
ation des autres. La solution s’exprime d’une façon simple et
compréhensible.
Si le problème de l’entreprise réside dans des coûts trop élevés vis à vis de la concurrence, la
direction de l’entreprise peut par exemple décider:
•

de mettre en place ou renforcer
renforcer une structure d’achat pour négocier avec les
fournisseurs

•

d’intéresser les collaborateurs aux économies réalisées

•

de mettre en place une démarche d’optimisation de délocaliser la production dans un
pays où à bas salaires

•

de développer une offre plus haut de gamme

•

etc.

Exemple de définition du scenario dans le cadre d’une
d une méthode participative
Dans son discours du centenaire d’IBM, Palmisano déclara : « l’ancien modèle du dirigeant
« superman » est totalement dépassé. Les leaders d’aujourd’hui ne sont
so pas arrogants. Ils
sont des membres de leur communauté comme les autres. Ils écoutent autant qu’ils
parlent. Ils ne confondent pas charisme et leadership. Le premier rôle d’un leader est
d’aider l’organisation à vivre sans lui ou sans elle. La clé pour y parvenir est de développer
une culture pérenne. »
Selon Palmisano, la bonne solution n’est pas nécessairement la plus favorable à
l’actionnaire ou à une autre partie prenante, car l’enjeu n’est plus le succès à court terme.
Il reconnait lui-même
même la difficulté
diffi
de l’exercice : « Le management à long terme est un
sérieux challenge dans un monde où les court-termistes
court termistes sont légions. » Le manager
moderne doit créer un cercle vertueux sur une génération ou davantage.
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3.3.2 Présentation et exposé du scénario aux parties prenantes
Dans le cadre de la méthode administrée, une fois la solution décidée en petit comité, celle-ci
celle
doit encore être « vendue » aux autres parties prenantes. On a affaire ici à une étape de
communication « top-down » souvent délicate, car elle
elle est source de suspicion et de rejet pour
divers motifs détaillés plus loin. Cette communication se doit d’être faite après une analyse fine
des impacts.
Dans le cadre de la méthode participative, toutes les parties prenantes ont accès aux débats.
Celui-ci
ci permet à chacun d’être entendu et d’entendre les autres. Au final une solution unique
est retenue et les débats doivent cesser pour permettre à l’entreprise de mettre en œuvre la
solution choisie. Il faut donc que les parties prenantes acceptent de mettre
mett
leurs objectifs
personnels de côté au profit de l’objectif de leur entreprise.

3.3.3 L’analyse détaillée de l’impact
Que la méthode choisie soit « administrée » ou « participative », la phase d’élaboration du Plan
de Transformation comprendra une étape d’analyse
d’analyse détaillée de l’impact du Projet.
Celle-ci
ci traitera typiquement des sujets suivants :
• L’identification précise des parties prenantes :
-

qui est concerné ?
nombre, profil, localisation ...
positionnement par rapport au changement (Garant / Vecteur / Accompagnateur
/ Passif / Opposant)
enjeux
njeux / Intérêts / Exigences des parties prenantes
relations
elations entre les parties prenantes

• L’identification précise des processus concernés :
-

identification
dentification de l’impact par population
évaluation
valuation de l’impact de la transformation
transformation
(temporaire/ permanent) ?

-

Le Traitement de l’impact par population

-

risques
ques pour les parties prenantes
La profondeur de la Transformation : ill s’agit de confirmer la première évaluation
réalisée dans la lettre de mission
missi
: in fine, s’agit-il
il d’une transformation de
grande ampleur ou un changement limité ?

sur

l'activité

quotidienne

• Le recensement détaillé des impacts eux-mêmes
eux
:
•

•

chaque impact est alors identifié par :
- Nom et description de l’impact
- Parties prenantes
- Type (*) et description de changement
- Niveau (**) d’impact par partie prenante
- Recensement des résistances potentielles
- Actions de changement
- Coût et période d’action
(*) type : organisation, employés, culture, processus, technologie
(**) niveau : haut, moyen, bas
Les projets en cours
rs impactés par la Transformation, sont identifiés

L’ensemble de l’analyse d’impact donnera lieu à une synthèse à destination de la hiérarchie
permettant d’éclairer l’impact sur chaque partie prenante.
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Anticiper la détection des signes de résistance au changement
La définition des modalités de déploiement se doit d’anticiper au maximum la détection des
signes des « freins » au changement,
changement en identifiant différentes conséquences prévisibles au
déploiement du /Projet de Transformation et les signes observables
observables révélateurs de ces
résistances.
Les conséquences prévisibles peuvent être :
• les pertes de pouvoir ou d’autorité
• les réductions radicales de périmètres
• les modifications des habitudes les plus ancrées dans l’entreprise
• …
Parmi les signes observables révélateurs de ces résistances, on notera par exemple :
• des « signaux faibles » tels que la modification
modification du taux d’absentéisme
• les conflits, les
es signes d’agressivité
• le turn-over
• …
La collecte des indicateurs permettra
permettr notamment pendant la phase de déploiement d’anticiper
les réponses à ces problèmes avant qu’ils ne prennent des dimensions mettant en danger les
objectifs du Projet de Transformation.

3.3.4 La définition des modalités de déploiement
Il s’agit ici de définir comment
ment le changement va être conduit, au vu des informations
recueillies lors de l’étude d’impact et de définir les supports ad-hoc
ad hoc pour faciliter le
déploiement de la Transformation.
On s’attachera particulièrement à décrire les points suivants :
•
•

•
•
•

Le Choix de la modalité de déploiement du Plan et en particulier si une phase
d’expérimentation / pilote doit être menée avant un déploiement généralisé
La Définition du dispositif d’accompagnement du changement sur la base de l’analyse
d’impact et en particulier des risques identifiés.
o un dispositif standard (applicables dans tous les cas de figures) comprenant un
Plan de communication, un Plan de formation/de montée en compétence
o des dispositifs spécifiques
spécifique en rapport direct avec le changement considéré :
gestion
tion de l’inertie (de certains acteurs), gestion de l’environnement/du
l’environnement
contexte
(changement imposé), le projet en lui-même
lui même (opposition au projet lui-même).
lui
o des dispositifs légaux obligatoires au vu du changement réalisé (Plan de
Sauvegarde de l’Emploi par exemple).
La définition d’une « Trajectoire Sociale » décrivant les modalités d’implication des
Instances Représentatives du Personnel et le rôle de la RH dans le dispositif ;
La gouvernance
ouvernance du déploiement,
déploiement c'est-à-dire
dire les instances de pilotage du projet qui
suivront le déroulement de la phase de déploiement.
déploiement
La définition des indicateurs de mesure permettant de mesurer la progression de la
Transformation
ransformation au cours du temps.
temps Ces indicateurs de mesure devront être cohérents
avec les objectifs macros définis
défini dans la phase de cadrage.
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3.3.5 Définition des indicateurs et des mesures
Les modalités de déploiement sont accompagnées par des indicateurs de mesure (KPIs) qui
vont évaluer objectivement les changements – la transformation.
L’évaluation des résultats et les indicateurs associés sont
sont choisis en fonction de la performance
visée :
• certains résultats sont
ont uniquement quantitatifs (réduction des coûts, amélioration du
time to market…) ;
• d’autres mélangent le quantitatif et le qualitatif (alignement avec la
l
stratégie,
amélioration des performances, amélioration de la qualité de service…) ;
• d’autres enfin sont
ont résolument qualitatifs (meilleure gouvernance, amélioration des
relations MOA / MOE, satisfaction des utilisateurs, amélioration de la qualité de vie au
travail, mesure des RPS…
…)
Les indicateurs choisis devront être représentatifs des objectifs à atteindre et des risques à
prévenir.. Ils sont un outil essentiel pour la communication tant vers la direction générale que
vers les opérationnels.
portant de noter qu’à chaque KPI doit
doi être associé la définition du responsable dans
Il est important
l’organisation en charge de la collecte et de l’analyse.
l’

Exemple de « Kit » de déploiement.
Cette section présente un exemple de « kit » de déploiement utilisé dans une grande
organisation,, applicable aussi bien dans le cadre d’une méthode administrée ou d’une
méthode participative.
La mise en place de ce kit par l’équipe projet chargée de la Transformation est dans cet
exemple supervisée par une Structure de Transformation
Transformation centrale coordonnant un portfolio
de projets de Transformation..
Le développement du Kit est réalisé après que la phase d’identification/cadrage utilisant la
méthode de Kipling.
Le Kit de Déploiement consiste en un ensemble cohérent et « standard » de
d documents
préparés et revus avant le lancement de la première phase de déploiement qui comprend :
• Les outils de communication,
communication
• Les évolutions des Outils et Procédés (état des lieux et état final),
final)
• Les formations,
Les notices d’accès au support, permettant d’expliquer aux audiences concernées
comment accéder au support sur les nouveaux procédés et outils
Une fois le « Kit » finalisé, c’est à la Structure de Transformation d’assurer
l’accompagnement des acteurs du Projet de Transformation sur la base
ba
de la
méthodologie choisie.
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3.4 Phase de déploiement – Implémentation du Plan de Transformation
Dans sa mise en œuvre, la Transformation doit concilier deux axes complémentaires :
•

L’axe technique concernant :
- le suivi de l’application des nouvelles règles
s et exigences apportées par la
transformation
- l’adaptation,
adaptation, si nécessaire, des nouveaux processus
- l’évaluation
évaluation de l’avancée collective (pertes et gains)

•

L’axe
axe qui prend en compte le facteur humain avec :
- le suivi du déploiement du plan de formation des acteurs impactés par la
Transformation
- le coaching adapté à chaque niveau hiérarchique pour accompagner le
changement sur le terrain
- la communication ciblée pour que chacun se sente impliqué
impliqu dans le projet en
s'appuyant sur les ressorts culturels de l'organisation,
l'organisation, les Valeurs et les
croyances...

Le pilotage du Projet de Transformation reste, à l’instar d’un projet classique, organisé autour
du suivi des indicateurs de performance et de risques identifiés dans la phase de planification
du projet.
Des obstacles
cles spécifiques liés aux freins au changement et à la mise en place de processus
itératif de redéfinition du Projet sont à prendre particulièrement en compte dans le cas d’un
projet de transformation.

3.4.1 Appréhender la résistance au changement
L’analyse détaillée de l’impact du Projet de Transformation va nécessiter de la part de l’équipe
projet de procéder à une évaluation
évalu
fine de la résistance au changement des parties
prenantes.
Qu’est-ce que la résistance au changement ?
Pour juger de l’importance de cette question il convient de rappeler ce que représente le travail
pour l’homme intégré dans un univers social. Le travail prend un part considérable dans la
construction de tout individu et notamment dans « l’estime de soi ». Sa reconnaissance
comme contributeur « utile » socialement passe par le travail. Le regard qu’il porte sur luilui
même passe au filtre du travail qu’il accompli, ainsi la considération que lui porte ses proches,
mais aussi de ses collègues passe-t-elle
passe
par la place que l’individu occupe
pe en travaillant, d’où
la souffrance et la perte d’estime de soi qui accompagne la perte ou la dégradation de l’emploi.
L’on comprend mieux dès lors combien les risques de remise en cause de ces repères majeurs
associés aux projets de transformations peuvent
peuvent être générateurs de stress et donc de
résistance.
Dès que la question du changement se déplace sur le terrain du ressenti et de l’individu, le
thème de la résistance du changement focalise le débat. Il est communément admis que « les
individus n’aimentt pas le changement » et que « la résistance est une réaction naturelle ».
Pourtant certaines études avancent qu’une action sur les salaires diminue les résistances. De
fait, la résistance est la manifestation d’une inquiétude face à un challenge à venir. Et un
changement peut générer des peurs de natures différentes :
• je ne serai pas capable
• je
e ne comprends pas ce que l’on attend de moi
• je n’ai jamais fait cela
• on
n me demande de bâcler mon travail
• ce
e n’est pas mon idée qui est retenue
• on ne nous dit pas tout
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Chacune de ces craintes appelle une réponse adaptée. Il faut donc identifier les sources de
résistance et apporter des réponses adaptées.
Crainte source de résistance
Je ne serai pas capable
Je ne comprends pas ce que l’on
attend de moi
Je n’ai jamais fait cela
On me demande de bâcler mon
travail
On ne nous dit pas tout

Réponse possible
Vous ne serez pas
processus ont changé
On va vous expliquer

seul,

les

On va vous accompagner et vous
allez apprendre
Les attentes ne sont plus les
mêmes : voici ce qui est important
désormais et voilà pourquoi
Toute l’information et les relevés
de décision sont disponibles

Illustration
n : réponses à la résistance au changement

Certaines organisations sont mieux préparées que d’autres
Pour la résistance au changement, comme pour tous les risques,, il existe deux types de
d’approches : les approches préventives et les approches curatives,, la prévention étant en
général plus efficace et moins couteuse.
L’absence
’absence de confiance au sein d’une organisation est souvent une difficulté importante à
laquelle se heurte la communication : soit on ne communique
ue pas du tout, soit les messages
ne sont pas reçus correctement ou sont
s
mal interprétés. Une organisation se transforme plus
facilement si elle possède les caractéristiques suivantes :
• elle a un but clair et partagé par les parties prenantes
• on peut y exprimer son désaccord sans crainte et sans risque
• elle prend des décisions, ce qui met un terme aux débats
• elle applique réellement les décisions prises

Résistance ou résilience ?
Un outil couramment utilisé par les consultants appelés à la rescousse pour aider au
changement est « la courbe du deuil » (ou « courbe du changement » ou encore « les 5 étapes
de la douleur »)) inspirée d’un livre du Dr Elisabeth Krübler-Ross.
Cette approche se veut explicative de la résistance au changement et indique qu’une personne
soumise à un changement passe successivement par 5 étapes (ou plus selon les nombreuses
représentations connues). Les étapes sont 1) le déni, 2) la colère, 3) la négociation, 4) la
dépression et puis finalement 5) l’acceptation du changement.
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Depuis une quinzaine d’année, les chercheurs en neuroscience, en tête desquels George
Bonnano, ont essayé de vérifier ces théories
t
en mesurant la résistance aux changements. Les
nombreux résultats convergent et ne confirment pas les théories de Krübler-Ross
Krübler
ou autres
théories de la « courbe de deuil ». Bien au contraire, ils montrent que les gens sont
majoritairement résilients au changement :
•
•
•

la grande majorité des gens accepte le changement, et tout particulièrement le
changement qui est sans impact sur la qualité de vie
seule une minorité de personnes porte les symptômes d’un choc post traumatique.
être résilient ne
e signifie néanmoins pas que les changements n’ont aucun impact sur la
personne et que l’individu n’est pas amené à se poser des questions et à avoir des
doutes.

Une bonne compréhension des mécanismes de résistance au changement va ainsi permettre à
l’équipe
ipe projet de mieux traiter les impacts du Projet de Transformation avant de passer à la
dernière étape de préparation avec la définition des modalités de déploiement.

3.4.2 Conduite de la Transformation
Voici quelques méthodes pouvant être mise en œuvre pour implémenter
implémenter la Transformation
•
•
•

:

L’argumentaire : cette technique consiste à collecter des questions des parties
prenantes et de communiquer des réponses élaborées par l’équipe porteuse du Projet
de Transformation,, cela contribuera à la construction l’histoire du changement.
L’enquête
enquête de climat social : il s’agit de mesurer le niveau de satisfaction des besoins
des parties prenantes à la Transformation
ransformation (au sens des besoins de la pyramide de
Maslow par exemple) afin de mettre en place un Plan d’action adapté
Les routines : l’installation de nouvelles routines (processus, habitudes, événements
symboliques, rituels de travail),
travail) facilite l’ancrage dans la nouvelle organisation et
l’acceptation de la transformation
ransformation s’en trouve facilitée.

La gestion de la communication
ommunication permet la mise en place de repères/signaux permettant à
chacun de lutter contre l’incertitude et le stress.
Les éléments à mettre en avant sont notamment :
• Une mobilisation
isation visible et affirmée à haut niveau (sponsoring) qui marque
l’engagement des dirigeants mais établit
établi aussi les périmètres de responsabilité
• Une cohésion de l’équipe, qui doit partager un objectif commun,
co
, c’est-à-dire
c’est
accepté
par tous comme étant la solution adaptée pour répondre à la menace qui met en
danger l’organisation. Cet engagement partagé peut être formalisé dans une charte
projet signée par les acteurs afin de souder l’équipe autour du projet de transformation.
• Un engagement individuel, déclinant
déclinant l’objectif collectif final en objectifs collectifs
intermédiaires, eux même déclinés en objectifs intermédiaires individuels. Cette
approche par cycle permet à la fois d’éviter l’effet tunnel (des avancées concrètes sont
effectivement constatées),
constatées) de
e maintenir l’équipe projet sous tension et d’ajuster les
objectifs.
Certains secteurs, entreprises ou organisations possèdent des valeurs et croyances fortes,
celles-ci peuvent être aussi de puissants vecteurs de Transformation ; elles sont souvent
historiques
riques et codées dans les gènes de l’organisation et parfois même à l’origine de sa
création : il est important de « savoir d’où on vient pour savoir où on va ».
»
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À titre d’exemple, on peut être amené à faire référence à :
•
•
•
•

l’enracinement local, en insistant sur les bénéfices locaux tirés de la Transformation
(création d’emplois, retombées économiques locales…)
locale
l’engagement au service des usagers, la transformation pouvant porter cette valeur,
valeur en
prenant garde de ne pas la mettre en danger,
la qualité des services ou des produits, dès lors, la transformation
ransformation pourra veiller à ce
que le résultat ne dégrade pas cette qualité à laquelle sont attachés les collaborateurs.
etc …

3.4.3 Mesurer et évaluer les résultats
L’entreprise
entreprise décide d’engager un Projet de Transformation dans l’objectif d’améliorer
d’
sa
performance de manière pérenne.
pérenne
Le suivi des KPIs
Les indicateurs de performance et de risques du Projet de Transformation ont été définis en
phase d’élaboration du Plan de Transformation, et les responsables de la collecte des données
et de leur analyse ont été identifiés. Dans la phase de déploiement, il
il s’agira d’assurer que la
collecte des données est effectuée et que le Projet de Transformation est effectivement piloté
sur la base de ces KPIs.
Si les indicateurs ont été définis de façon macroscopique en phase amont du projet,
projet ils sont
généralement amenés
menés à être affinés au fur et à mesure de l’avancement
avancement du Projet de
Transformation (processus de collecte et méthode de calcul - périodicité - objectifs cible,
déclinés éventuellement en fonction des phases de déploiement qui seront identifiées).
En effet,
et, au regard de la définition des
d
indicateurs
rs finaux (Lagging indicators), qui ne sont
parfois mesurables qu’en fin de processus et sur lesquels on ne peut pas agir directement, il
sera souvent nécessaire de définir pour chaque étape intermédiaire des indicateurs
ind
spécifiques
(Leading indicators) permettant de mesurer fréquemment l’avancement.
l’avancement
Le suivi de ces indicateurs sur une période « longue » (à définir dans le Plan de
transformation) permettra de vérifier que la Transformation s’ancre bien dans la culture de
l’entreprise en continuant souvent à collecter les mesures après la fin du Projet de
Transformation.
KPI dans le cas d’approche itérative
Si le Projet de Transformation
ransformation est mené suivant des cycles courts itératifs (durée à définir en
fonction du projet) chaque itération sera porteuse d’objectifs propres, que l’on pourra définir et
suivre en s’inspirant des méthodes agiles:
• définition de l’objectif global du cycle et déclinaison de cet objectif global en tâches
• identification du poids relatif des tâches (complexité) et prise en charge au fil de l’eau
• management visuel et revue périodique de l’avancement (sur un rythme à définir,
hebdomadaire par exemple)
• mise en place de réunions de coordination,
• de début d’itération pour fixer les objectifs à atteindre
teindre dans le cycle et identifier
les tâches à mener et leur complexité
• de fin d’itération, pour mesurer l’avancement et les performances de l’équipe,
afin d’identifier ce qui a bien marché pour le reproduire et l’améliorer, et ce qui
n’a pas bien fonctionné,
fonctionné, pour décider d’actions correctrices à mettre en œuvre
lors du prochain cycle et travailler mieux.
mieux
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4. Conclusion
La mise en commun de l’expérience des différents participants à la rédaction de ce Livre Blanc,
tous issus d’organisations de grande taille évoluant dans des secteurs d’activité
d
variés, a
permis d’identifier
identifier que la réussite d’un
d
Projet de Transformation est fortement dépendante de
l’environnement et du niveau d’interactivité
d’
entre les parties prenantes.
Cette dépendance à l’environnement
environnement signifie qu’un Projet de Transformation
ransformation se prépare très en
amont. Ainsi, si une entreprise prévoit de mener des Projets de Transformation
ransformations dans un
proche avenir, il est de la responsabilité des dirigeants de préparer le terrain en développant
une organisation, un savoir-faire,
faire, des compétences, une culture, des outils de communication
voire des organisations dédiées facilitant la mise en œuvre du changement.
changement
Le grand nombre de parties prenantes et l’impact potentiel du Projet de Transformation sur
l’organisation et le devenir individuel de chacun sont des facteurs de risque:
risque les changements
ne sont pas toujours bien compris et bien accueillis, d’autant que les objectifs et le scénario du
Projet de Transformation peuvent être ajustés au cours du temps : redéfinition,
redéf
changement,
arrêt…
Face à ces incertitudes, le comportement des parties prenantes ne sont pas toujours
prévisibles, lisibles, et peuvent être amenés à évoluer au cours du temps.
temps Incertitudes et
inquiétudes peuvent entraîner un stress important voire
re une véritable souffrance au travail
chez les personnes les plus vulnérables.
La résistance au changement apparaît de ce fait comme une constante dès lors que l’on touche
à une organisation.
Si aucune solution « miracle » permettant de lever facilement ces risques n’existe, nous avons
par contre identifié deux
ux facteurs qui permettent de les atténuer : le temps et la coconstruction.
Le temps est une ressource précieuse dans un projet de Transformation qu’il convient de
gérer avec soin :
-

durant la phase d’élaboration pour prendre en compte les éléments de contexte
et définir les outils, technologies, pratiques, méthodes, et processus impactés ;

-

durant la phase de déploiement pour permettre
permettre l’appropriation des parties
prenantes et le partage des enjeux et du sens de la Transformation
ransformation à travers :
communication, formation, accompagnement personnel.
personnel

En appelant les parties prenantes à participer aux discussions, on leur donne la possibilité de
participer à une co-construction
construction, en exposant des points de vue dont on tient compte.
compte Même
si ce n’est
est pas leur proposition qui est retenue in fine, elle aura au moins été entendue.
Dans ce contexte incertain et évolutif, les Projets de Transformation s’élaborent
élaborent au fur et à
mesure de la compréhension et de l’évolution de l’environnement.
Leur réussite, permettant de garantir la pérennité du changement mis en œuvre,
œuvre s’avère être
fortement dépendante de l’appropriation
appropriation par les acteurs du scénario mis en œuvre et d’une
bonne adhésion aux nouveaux comportements requis.
La formule suivante, issue du monde Lean Six Sigma, illustre bien selon nous l’importance de
l’appropriation dans la réussite du Projet :
Réussite = Qualité de la solution * Appropriation
L’enjeu majeur d’un Projet de Transformation
T
lorsque la méthode participative est préférée à
la méthode directive réside donc dans la capacité de mobilisation de l’ensemble
ensemble des acteurs
autour d’un partage du sens de la Transformation afin de co-construire ett partager la réussite
du projet.
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5. Les membres du cercle de la commission
Les membres du Cercle des Entreprises du PMI, Commission Stratégie et Organisation, ayant
collaboré à la réalisation de ce Livre Blanc sont :

5.1 Les animateurs de la commission
Yves CAVAREC : yves.cavarec@vcleader.pmi.org
Knowledge Management Lead au sein de la communauté de pratique (CoP) Changement
Management du PMI. http://changemgmt.vc.pmi.org/
Economiste de formation (Paris Dauphine) puis Executive MBA ESCP Europe, Yves a démarré
sa carrière dans la banque de détail (CIC) avant de travailler dans le conseil. Il a accompagné
de nombreuses transformations : création de
e la Banque Postale, fusion de banques au sein du
Groupe ABN Amro, réorganisation de filiale de Veolia Eau, standardisation du staffing des
projets chez Ubisoft, standardisation des méthodes de maintenance du matériel roulant à la
SNCF, mise en place de la gestion de portefeuille de projets IT chez Vallourec.
Yves est PMP. Il est volontaire au PMI Paris France depuis 2006 et a occupé les postes de
trésorier et de secrétaire général. Il a activement contribué à la fusion des quatre chapitres du
PMI en France.. Il fut le chef de projet des Entretiens 2008 du PMI consacrés à la gestion du
changement dans les organisations. En 2011, il a travaillé à la création de la communauté de
pratique du PMI sur le Change Management dont il est aujourd’hui un des Community Leaders.
L
Il est titulaire du Leadership Institute Master Class du PMI en 2011.

Eric PARMELAND : eric@parmeland.net
De formation ingénieur Telecom (INP Grenoble et Telecom Sud Paris), Eric possède une
expérience de 14 ans en management d’équipes et en conduite de projet d’évolution des
organisations et des SI.
Eric débute sa carrière dans le conseil technique au sein du cabinet Solucom pour y mener des
missions de conseil en infrastructures techniques durant 3 ans.
Au début des années 2000, Eric rejoint l’opérateur Bouygues Telecom. En pilote de projet, il
assure alors le lancement de nouvelles offres et de nouveaux services mobiles. En 2005, en
qualité de Directeur de Programme, il prend la responsabilité jusqu’à sa mise
mi
en service
opérationnelle, du programme « Portabilité Numéro Mobile », vaste programme multimulti
opérateurs et multi-SI.
SI. Par la suite, Eric assure l’encadrement d’équipes SI en qualité de
Manager opérationnel.
En 2008, en tant que responsable de département,
département, il rejoint le cabinet Solucom au sein de la
practice « Gouvernance ». Il prend la direction de missions de conseil en organisation et
management à destination de Directions informatiques.
En 2010, un grand ministère, l’Education Nationale, lui demande de
de mettre en œuvre un
programme de réorganisation et transformation de la fonction IT, qui redessine dans une
perspective moyen- long terme, les structures-entités,
structures entités, les missions, les métiers et processus
de la fonction informatique au niveau national.
Eric obtient sa certification PMP en 2012. Il contribue aux activités du PMI en proposant fin
2012 la mise en place d’une commission « Projets de transformation ». En 2013, Eric co-anime
co
la commission qui a rédigé le présent livre blanc.
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5.2 Les co-auteurs du livre
vre blanc

Lionel BOURCERET : lbourceret@aubay.com
Lionel Bourceret est expert en Système d’Information depuis de nombreuses années, et a
travaillé pour le compte de sociétés comme Cap Gemini, Atos et Aubay.
Ingénieur
ieur ISEP et diplômé CAAE, Lionel a exercé et piloté des missions principalement pour de
grands groupes bancaires et opérateurs telecom.
Sur les dix dernières années, Lionel anime des cours sur les progiciels intégrés et sur la
gestion de projet. Nommé Directeur
Directeur de la Qualité chez Aubay en 2006, conduit des
programmes d’amélioration (ISO9001, CMMI) notamment sur les projets à engagements.
Depuis 2005, Lionel est certifié PMP et adhère au PMI Ile de France.
Au sein du bureau de la branche Paris-Ile-France
Paris
du chapitre PMI-France,
France, est responsable du
Développement Professionnel depuis début 2013. Avait co-rédigé
co rédigé en 2012 le livre blanc du
Cercle sur les communautés de pratiques en gestion de projet.

Christophe CASEAU : christophe.caseau@orange.com
Senior Performance
rformance Manager six sigma, acteur de la transformation, de l’amélioration des
processus et de la satisfaction client du Groupe Orange.
Ingénieur de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Christophe Caseau a débuté sa carrière
comme Chef de Projet puis
s Consultant informatique.
Il intègre en 1996 le Groupe Orange (alors France Télécom), et est partie prenante du
développement des services autour des nouvelles technologies de l’IT et de l’Internet.
Depuis 2010, la mission de Christophe au sein d’Orange
d
est de s’assurer
assurer que l’amélioration
l
continue s’enracine
enracine dans la culture d’entreprise,
d
notamment par l’implication
implication des salariés et la
conduite de projets d’amélioration,
amélioration, aidant le management à identifier les causes racines et
développer la meilleure approche pour l’amélioration continue de l’entreprise
entreprise
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Jean-Pierre
Pierre COURRIER : jean-pierre.courrier@alcatel-lucent.com
jean
Après la gestion technique de Projets en Intelligence Artificielle utilisant une double formation
d'Ingénieur en électronique et en informatique, Jean-Pierre
Pierre rejoint le groupe Alcatel en 1991. Il
commence par l’organisation de structures de support technique avant de travailler 10 années
aux quatre coins du monde dans la Gestion de Projet clients, embrassant les fonctions de PM,
GPM et Directeur de Projets. Jean-Pierre
Jean Pierre suit la formation « Master Alcatel » de l'EM Lyon et
obtient l’accréditation Alcatel de plus haut-rang
haut rang en matière de Gestion de Projet : le General
Project Manager d'Alcatel.
Après la fusion des sociétés Alcatel et Lucent,
Lucent Jean-Pierre
Pierre intègre le PMO de la région EMEA
pour y conduire de projets de transformation multi-organisations
multi organisations : redéfinition des modèles
d'organisation des services de déploiement, réduction des coûts d'achats des services de soussous
traitance, réduction des
s inventaires projets clients, mise en place du « Knowledge
Management» au sein des équipes de « Delivery » , mise en place d’une gestion de Risque de
bout en bout du stade offre à la clôture des Projets etc. Début 2013 Jean-Pierre
Jean
prend la
responsabilité de l’assurance risque-projet
risque projet pour l’ensemble du groupe Alcatel-Lucent
Alcatel
avant de
coordonner la mise en place de l’ensemble des Processus et Outils utilisés par les équipes
d’avant—vente
vente et de gestion de projet des équipes de la zone EMEA.
Jean-Pierre contribue
ue ici pour la troisième fois aux activités du Cercle des Entreprises du PMI
après sa participation au travaux sur le « Parcours de Professionnalisation des Chefs de
Projets » (2011) et « Mise en place d’une Culture de Risque Projet » (2012).

François JEANNERET : francois.jeanneret@credit-agricole-sa.fr
francois.jeanneret@credit
De formation Ingénieur Généraliste (INSA de Lyon), certifié PMP en 2012 et Scrum Master,
François a une expérience de 20 ans dans la gestion de projets.
Après quelques années en SSII (SEMA GROUP) dans le domaine de la monétique, il intègre le
groupe Crédit Agricole dans lequel il exerce différentes fonctions.
Chez Crédit Agricole Leasing de 1991 à 2007, il occupe successivement les postes d’analyste,
chef de projet puis
s responsable du département MOE « Back office » à la direction
informatique.
Il devient ensuite directeur de projets à l’international chez Crédit Agricole Consumer Finance
(2007-2012), où il est en charge de la conception, de la réalisation et du déploiement
déploi
d’un
socle applicatif « front to back » pour les filiales étrangères de SOFINCO.
En 2012, il rejoint Crédit Agricole SA en tant que consultant SI dans l’équipe MOA pilotage et
coordination de la direction informatique groupe, pour participer à la conduite
co
du plan de
transformation de la fonction MOA.

Jean-Philippe LABILLE : jean-philippe.labille@aviation-civile.gouv.fr
jean
civile.gouv.fr
Jean-Philippe
Philippe Labille a effectué l’ensemble de sa carrière dans les systèmes d’information, dans
des secteurs très variés tels que le
le domaine bancaire, les télécom, l’industrie pharmaceutique,
les services et conseils IT, la grande distribution et la logistique internationale, PME et grands
groupes dans lesquels il a piloté de nombreux projets de transformation sur des thèmes tels
que le Knowledge management, l’urbanisation, les démarches ITIL ou CMMi. Après un Cursus
en stratégie des SI à l’ESSEC en 1999. Il exerce aujourd’hui au sein de l’administration d’Etat.
Après six année au ministère de la Culture ou il a piloté le Schéma Directeur
Direct
des SI et
l’introduction de méthodologie projet et de PMO en mode coopératif, il exerce aujourd’hui au
sein de la Direction Générale de l’Aviation Civile ou en tant que DSI adjoint ou il est en charge
des actions de transformation et de modernisation.
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Armel PORTMANN : armel.portmann@mpsa.com,
Pilote de la démarche en rupture visant à réduire le Prix de Revient de Fabrication (PRF) sur le
périmètre CARROSSERIE pour l’ensemble des projets véhicules PSA Peugeot Citroën
De formation Ingénieur Généraliste (ESIREM Dijon) avec spécialisation en Matériaux
inorganiques, Armel PORTMANN intègre le groupe PSA Peugeot Citroën dès son stage de fin
d’études en 1997. Pendant 10 ans, elle exerce différentes fonctions au sein de la Direction
Matériaux et Procédés
cédés : responsable du laboratoire métallurgie ; pilote Matériaux pour la
liaison au sol, le freinage et les transmissions ; pilote Matériaux sur les projets véhicules C3
pluriel, 1007 & C6 puis responsable de l’ensemble des pilotes Matériaux pour tous les projets
véhicules du groupe PSA (y compris Chine et Amérique Latine). En 2007, Armel saisit
l’opportunité de conduire un projet de changement multi-directions
multi directions au sein de l’ATI PSA
(Amont Technico-Industriel),
Industriel), un projet de productivité via la « chasse à la
la Non Valeur Ajoutée
». En 2012, après une mission de 3 ans en tant que responsable de la conduite de projet
prototypes moteurs et boîtes de vitesse, un nouveau projet transverse lui est confié avec la
mise en place du Management des Risques et des Opportunités
Opportunités au sein des projets (véhicules,
moteurs, boîtes de vitesse et modules).
En Février 2013, Armel PORTMANN a été nommée pilote d’une démarche en rupture au sein de
la direction CARROSSERIE-HABITACLE
HABITACLE-MATERIAUX,
MATERIAUX, démarche « monde » à mettre en place,
visantt à réduire le PRF des véhicules du groupe PSA Peugeot Citroën.

Pascal Verwaerde : pascal.verwaerde@banque-france.fr
pascal.verwaerde@banque
Pascal a intégré la Banque de France en 1984. Il a exercé des activités système à la production
informatique, puis a pris en charge des projets métier en tant que chef de projet en maitrise
d’œuvre puis en maitrise d’ouvrage. Il a ensuite été responsable d’unités assurant le
développement d’applications puis à pris en charge l’activité de développement et de
déploiement du référentiel méthodologique
méthodologique de conduite de projets et maintenances
Informatiques.
Depuis début 2013, il est responsable d’un programme d’évolution d’une partie du Système
d’information de la Banque de France, venant appuyer la démarche de Transformation du
Réseau d’implantations locales.
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5.4 Les entreprises du cercle – commission Stratégie et Organisation, soussous
commission projets de transformation
Les Entreprises ayant collaborées au Cercle des Entreprises du PMI©, dans la sous-commission
sous
des projets de Transformation,
Transformation, considèrent le Project Management comme une activité
stratégique pour leur organisation.
A la pointe des technologies de communications, Alcatel-Lucent
Alcatel
conçoit des produits et innovations dans les domaines de l’IP, du
« cloud » et de l’accès
cès fixe et mobile très haut débit, pour les
fournisseurs de services, leurs clients, les entreprises et les
institutions à travers le monde.
La Gestion des projets-client
projets client par des chefs de projets évoluant
dans des organisations et avec standards internationaux est de
longue date une priorité pour la société, garante de la réussite
de ses opérations.
« Excellence et amélioration continue de ses prestations »
AUBAY est une société de conseil en technologies et intégration
de systèmes d’informations, systèmes industriels, réseaux et
télécoms.
• Parmi ses offres conseil, la conduite du changement couvre
de l’étude d’impact jusqu’à la pérennisation des pratiques
• L’objectif attendu étant de limiter la profondeur du
changement perçu et d’accélérer l’appropriation du nouveau
contexte
• L’expertise délivrée repose sur un positionnement
pragmatique et opérationnel : maîtrise des métiers objet du
changement, savoir-faire
faire méthodologique, accompagnement
spécifique calibré contexte/enjeux.
• Banque Centrale appartenant à l’Eurosystème, Institut
d’émission et superviseur financier, la Banque de France, en
tant qu’Institution de la République, rend des services qui
contribuent à l’équilibre des relations entre les acteurs
économiques.
• La Banque de France est garante de la stabilité monétaire de
la zone Euro en collaboration avec la Banque
Banq
Centrale
Européenne et les autres Banques centrales nationales, de la
stabilité financière et de la sécurité des moyens de paiement.
• Elle est le gardien des réserves de change de la France (Or et
devises).
• La Banque de France est une institution eco-responsable,
eco
et
un acteur international de premier plan.
• Ses huit valeurs sont « Indépendance et Responsabilité », «
Esprit de service et Efficience », « Fiabilité et adaptabilité »,
« Ouverture et coopération ».
Premier financeur de l’économie française et grand acteur
européen, le groupe Crédit Agricole accompagne les projets de
ses clients en France et dans le monde, dans tous les métiers de
la banque de proximité et les métiers spécialisés qui lui sont
associés :
• assurance,
• gestion d’actifs,
• crédit-bail et affacturage,
• crédit à la consommation,
• banque de financement et d’investissement
Propriété du Chapitre
PMI-France
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La Direction générale de l’Aviation
l Aviation civile (DGAC) a pour mission
de garantir la sécurité et la sûreté du transport aérien en plaçant
la logique du développement durable au cœur de son action. Elle
traite de l’ensemble
l
des composantes de l’aviation
aviation civile :
développement durable, sécurité, sûreté contrôle aérien,
régulation économique, soutien à la construction aéronautique,
aviation
viation générale, formation aéronautique...
Responsable de la sécurité et de la sûreté :Elle assure la
surveillance des industriels, des exploitants et des personnels
navigants, afin de maintenir un haut niveau de sureté et de
navigants,
sécurité du transport aérien.
Prestataire de services :
La DGAC rend les services de la circulation aérienne, au moyen
de ses centres de contrôle en route et de ses tours de contrôle.
Régulateur du marché :
Elle assure les fonctions de régulateur du transport aérien. Elle
est l’interlocuteur
l’interlocuteur des compagnies aériennes, des aéroports et
de leurs clients.
Partenaire de l’industrie aéronautique :
Elle mène une politique de soutien ce secteur majeur de
l’économie française au moyen de subventions de recherche et
d’avances remboursables.
Acteur de la prévention pour le respect de
l’environnement :
La DGAC veille à réduire les nuisances, en particulier sonores et
atmosphériques, générales par le transport aérien.
aérien
Au coeur de l’action internationale :
La DGAC contribue à l’élaboration et à la
la défense des positions
françaises dans les instances concernées. Elle participe
activement à la construction du Ciel unique européen

« Le management par projet est une condition essentielle
pour déployer rapidement et efficacement notre stratégie
»
Bruno Mettling, DRH Groupe Orange
•
•
•

Propriété du Chapitre
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animer les réflexions nécessaires à la mise en oeuvre
d’une politique partagée de management de projet
définir de manière homogène au sein du Groupe les
différents niveaux de project managers et leur évolution
de carrière.
mettre en évidence les parcours professionnels offerts par
le Groupe pour les chefs de projet, afin de les fidéliser et
les reconnaitre
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Dans le cadre de son système d’excellence, le groupe PSA
Peugeot Citroën a mis en place un dispositif de filière
métier visant à accompagner chaque collaborateur du
groupe.
Dans ce cadre la filière Management de projet programme vise à
mettre à disposition des acteurs compétents au bon moment.
Il s’agit de mettre à disposition des
des membres intégrant la filière
les moyens de bien tenir leurs missions et d’atteindre leurs
objectifs :
• Définition de parcours qualifiants
• Mise à disposition de cursus de formation selon les
niveaux de compétences attendus
• Mise à disposition de référentiel métier et coaching
opérationnel des acteurs
• Animation de la Communauté pour privilégier, les
échanges et le retour d’expérience.
Au total
total 1000 collaborateurs bénéficient de ce dispositif qui
contribue à l’atteinte de la performance des projets.
projet

Propriété du Chapitre
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5.5 Le Cercle des Entreprises du PMI
5.5.1 Une initiative de la branche Paris Ile-de-France
Ile
France du chapitre PMI-France
PMI
(PMI©)
Le chapitre PMI-France
France regroupe les managers de projets de tous les secteurs d’activité en
France. Son objectif est de promouvoir le PMI© (Project
(Project Management Institute), ses standards
et ses certifications. Ses membres sont des personnes physiques. Ses activités sont gérées
bénévolement par des volontaires non rémunérés conformément aux statuts de l‘association.
Le « Cercle des Entreprises du PMI » est une initiative lancée en 2011 par la direction du
Développement Professionnel du Chapitre Paris Ile-de-France,
Ile
France, entité PMI qui a été fusionnée
au sein du PMI-France
France en juin 2013. Dorénavant le chapitre PMI-France
PMI France finance et contrôle
cette activité
vité destinée aux entreprises, et confirme sa mission d’origine : espace d’échange de
bonnes pratiques de gestion de projet à destination des entreprises.
Le Cercle des entreprises du PMI-France
PMI France bénéficie des études, enquêtes et standards publiés
par le Project
oject Management Institute.

5.5.2 Objectifs du Cercle
Les objectifs premiers du Cercle sont :
•
•
•
•
•

Promouvoir la gestion de projet auprès des entreprises
Sensibiliser les entreprises au caractère stratégique de la Gestion de Projet
Aider opérationnellement les entreprises
entreprises en s’appuyant sur le corpus de connaissance
du PMI©, ses nombreux référentiels et les Certifications.
Se rapprocher des entreprises afin de mieux connaître leurs besoins et voir comment
les aider
Le Cercle des Entreprises privilégie l’échange de témoignages
témoignages et de bonnes pratiques à
travers la constitution d’ateliers thématiques. La synthèse de ces échanges permet de
comprendre les conditions de succès et les raisons des échecs, puis de proposer des
recommandations d’amélioration.

Objectifs secondaires
es du Cercle
•
•
•

Faire la promotion du PMI©, de son corpus de connaissance ainsi que de ses
référentiels et certifications
Faire la promotion de la marque PMI©
A travers ses actions, faire la promotion des certifiés et des membres du PMI© et
augmenter leur employabilité.
ployabilité.

5.5.3 Cible du Cercle des Entreprises
Le Cercle des Entreprises est destiné aux Entreprises pour qui la gestion de projet représente
une compétence stratégique, gèrent des projets d’envergure ou qui démarrent un processus
d’amélioration continue de leur organisation à la gestion de projet.
Au sein des entreprises, les thèmes d’étude du Cercle des Entreprises intéresseront les chefs
de projet, les responsables PMO, les responsables de portefeuilles projets/programmes et
globalement toute personne en charge du processus d’amélioration continue et de la montée
en compétence de leur organisation en management de projets/programmes.
Les responsables de ressources humaines qui doivent accompagner ces profils particuliers que
sont les chefs de projet pourront
pourront également trouver au cercle des réponses à leurs
interrogations.

Propriété du Chapitre
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Adhésion au cercle
Pour adhérer au « Cercle des Entreprises », l’entreprise doit faire acte de candidature auprès
du président du Chapitre PMI-France,
France, ou bien du Directeur du Développement Professionnel
PMI-France
France ou lorsqu’il existe, au niveau de la branche PMI (exemple : Branche Ile-de-France).
Ile
L’adhésion est valide pour l’année courante. Elle sera renouvelée par tacite reconduction sauf
avis contraire d’une des deux parties.
En fonction du nombre des entreprises appartenant déjà au Cercle et dans un souci
d’homogénéité et de représentativité de ces dernières, le chapitre se réserve le droit de donner
une suite négative à une demande d’adhésion.
L’adhésion suppose qu’au minimum
minimum le représentant officiel de l’entreprise au Cercle des
Entreprises soit membre du Chapitre PMI-France,
PMI France, à jour de cotisation lors de la réunion de
lancement du Cercle.

5.5.4 Les responsabilités du Cercle des Entreprises du PMI
Le président du Cercle
Le président du Cercle des Entreprises pour l’année en cours est nommé parmi les membres
du bureau par le bureau du chapitre PMI-France.
PMI France. Généralement le Directeur du Développement
Professionnel de la branche Paris Ile-de-France
Ile
France sera le président du Cercle. Il constitue le lien
entre le Conseil d’Administration (CA) du chapitre PMI-France
PMI France et le cercle des entreprises.
Il rapportera au CA le suivi des activités du Cercle des Entreprises et sera à même de proposer
les évolutions pertinentes afin de s’assurer que le Cercle répond bien aux attentes des
entreprises.
Il apportera soutien et aide aux différents responsables en veillant, en particulier, à la
promotion des commissions et aux recrutements de nouvelles entreprises.
De plus, opérationnellement, il s’assurera
s’assurera que chaque commission est bien gérée par un
responsable dédié, qu’elle prend effectivement en charge un sujet en début d’année et le
structure sous la forme d’un projet.
En cas de besoin, le président du cercle contribuera au premier cadrage du projet et à la
mobilisation d’un groupe de travail avec le responsable de la commission.
Le responsable de commission du Cercle
Chaque commission est gérée par un responsable de commission qui travaille de concert avec
le président du Cercle. Le responsable de commission
commission est proposé par le président du Cercle et
nommé par le bureau de la branche où se tient la commission, à défaut par le CA du chapitre
PMI-France.
Le responsable de commission préparera les ordres du jour des réunions et des séances de
travail, animera
era les séances avec son groupe de professionnels et suivra l’avancement des
travaux. Les comptes rendus des séances de travail sont rédigés sous sa responsabilité avec
l’aide de ses volontaires.
En fin de projet, le responsable de commission coordonnera la rédaction et la bonne livraison
du Livre Blanc.
Les animateurs du Cercle
Les animateurs du Cercle sont tous des volontaires de la Direction du Développement
Professionnel de la branche ou du chapitre PMI-France.
PMI France. En général, il s’agira de professionnels
du sujet en question, permettant d’apporter un réel éclairage en s’appuyant
sur les
référentiels du PMI. Ils travailleront de concert avec le responsable de la commission en
question.

Propriété du Chapitre
PMI-France

Page 46 sur 48

Version 5

Projets de transformation

Cercle des
Entreprises

5.5.5 Les commissions du Cercle
Le cercle fonctionne à travers des commissions
commissions qui traitent en profondeur un sujet majeur par
an. Chaque année, les commissions délivrent un livre blanc, synthèse des Bonnes pratiques
révélées à travers les différents ateliers.
Ce livre blanc sera co-rédigé
rédigé par les membres de la commission avant d’être
d’
finalisé par les
volontaires du Cercle.
Les commissions pourront explorer des domaines globaux de la gestion de projet ou au
contraire être sectorielles.
A ce jour, il existe deux commissions au sein du Cercle des Entreprises :
•
•

La commission « Stratégie
Stratég et Organisation »
La commission « Gestion Opérationnelle du Risque Projet »

Ces commissions peuvent donner lieu à des diversifications en sous-commissions.
sous commissions. Ainsi la
commission Stratégie et Organisation, après avoir approfondi en 2012 les communautés de
pratiques en gestion de projet, s’intéresse aux projets de transformation et aux PMO en 2013.
La commission Risque, après avoir étudié la mise en place d’une culture risque en 2012, vérifie
l’opportunité d’échanger sur les projets agiles en 2013.
Réunions des différentes commissions
Cinq rencontres physiques d’une demi-journée
demi journée sont Planifiées tout au long de l’année pour
chacune des commissions. Elles se dérouleront en général la même journée pour toutes les
commissions afin de permettre des synergies entre commissions. De plus, les soirées ou
conférences de la branche d’accueil des commissions se dérouleront si possible le même jour
afin de permettre aux membres du cercle d’y assister. Les réunions s’échelonnent ainsi :
•
•
•

la première réunion est le kick-off
kick
du
u chantier : cadrage du sujet, Plan de travail sur
l’année, répartition des tâches, identification des experts invités à participer, objectifs
de chacun, calendrier.
les réunions suivantes permettent d’approfondir réellement le sujet.
néanmoins, les deux dernières réunions permettront également de faire une synthèse
de l’année et de préparer le Plan de travail de la rédaction du livre blanc sous
l’impulsion des responsables de chaque commission.

Les informations utiles au bon déroulement du chantier (comptes
(comptes rendus, documents de
travail) sont conservées sur un espace interne au Cercle des Entreprises et accessibles par les
seuls acteurs du chantier.
Les livrables du Cercle
Chaque sujet traité au cours d’une année par une commission fera l’objet d’un rapport final
rassemblant toutes les conclusions utiles aux gestionnaires de projets et aux sociétés
soucieuses de mieux intégrer la gestion de projet dans leurs pratiques.
Ces rapports ou Livres Blancs sont placés sur le site http://www.pmi-france.org/
http://www.pmi france.org/ et accessibles
aux membres du chapitre PMI--France
France ainsi qu’aux membres du Cercle des Entreprises. Une
présentation de synthèse aux membres du chapitre pourra être faite lors de l’assemblée
générale ou lors d’une soirée de branche dédiée à cette occasion.
Confidentialité
Les informations échangées pendant les séances restent confidentielles. Les adhérents
s’engagent à ne pas divulguer les écrits, présentations, paroles échangées sans l’accord de
leur auteur et du président du cercle. Seuls les ordres du jour et
et les retours d’expérience
synthétiques - Livres Blancs - pourront être diffusés.
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5.5.6 Vos Contacts
Jean-Claude Dravet : Président du chapitre PMI-France
president@pmi-france.org

François Delignette : Directeur
Directeu du Développement Professionnel du chapitre PMI-France,
Président de la branche Paris Ile-de-France
Ile
et Sponsor du Cercle
developpement.professionnel@pmi
developpement.professionnel@pmi-france.org

francois.delignette@pmi--france.org

Tel. + 33 6 72 78 44 37

Lionel Bourceret : Directeur du Développement Professionnel de
de la branche Paris Ile-deFrance du chapitre PMI-France, et Président du Cercle
Idf.developpement.professionnel@pmi
Idf.developpement.professionnel@pmi-france.org

lionel.bourceret@pmi
lionel.bourceret@pmi-france.org

Tel. + 33 6 16 01 36 47

Marc Lambert : Adjoint du Développement
Dével
Professionnel de la branche Paris Ile-de-France
Ile
du
chapitre PMI-France,
France, et animateur de commission
Idf.adj.developpement.professionnel@pmi
Idf.adj.developpement.professionnel@pmi-France.org

Marc.lambert@pmi
Marc.lambert@pmi-france.org

Vincent Coustillac : Responsable du Développement Professionnel de la région France Sud du
chapitre PMI-France,
France, et animateur de commission
Vincent.coustillac@pmi-france.org
france.org
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