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UN	  PROJET,	  C’EST	  AVANT	  TOUT…	  

2 

Dans	  leurs	  recherches	  de	  compétitivité	  ou	  d’avantages	  concurrentiels,	  
les	  organisations	  sont	  confrontées	  en	  permanence	  à	  une	  remise	  en	  cause	  de	  
leurs	  pratiques	  et	  de	  leurs	  modèles	  organisationnels.	  

L’EXPLORATION	  DU	  CHAMP	  DES	  POSSIBLES	  
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LE	  SCHÉMA	  DIRECTEUR	  

Le	  schéma	  directeur	  a	  pour	  but	  de	  donner	  les	  orientations	  
stratégiques	  de	  manière	  prospective	  afin	  de	  définir	  de	  
manière	  «	  macro	  »	  l'articulation	  de	  la	  réalisation	  des	  
principaux	  objectifs	  dans	  le	  temps.	  

6 LE	  SCHÉMA	  DIRECTEUR	  

DÉFINITION	  
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LE	  SCHÉMA	  DIRECTEUR	  

Il	  permet	  de	  définir	  des	  priorités	  en	  termes	  d’exécution	  des	  
projets	  et	  de	  donner	  une	  visibilité	  sur	  les	  ambitions	  de	  
l'organisation.	  

7 LE	  SCHÉMA	  DIRECTEUR	  

DÉFINITION	  
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LE	  SCHÉMA	  DIRECTEUR	  

Il	  est	  élaboré	  par	  un	  Comité	  Directeur	  (ou	  Comité	  stratégique)	  

regroupant	  les	  représentants	  de	  la	  direction	  générale	  de	  
l'organisation.	  	  
Le	  Comité	  Directeur	  représente	  donc	  la	  Direction	  générale	  
de	  l‘organisation	  pour	  l'ensemble	  des	  projets.	  	  

8 LE	  SCHÉMA	  DIRECTEUR	  

DÉFINITION	  
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LE	  SCHÉMA	  DIRECTEUR	  

Il	  sert	  à	  diffuser	  l’ensemble	  des	  mouvements	  nécessaires	  
pour	  permettre	  l’évaluation,	  la	  quantification	  et	  
l’organisation	  des	  processus	  à	  mettre	  en	  œuvre	  pour	  
apporter	  les	  changements	  à	  un	  système.	  	  

9 LE	  SCHÉMA	  DIRECTEUR	  

DÉFINITION	  
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LE	  SCHÉMA	  DIRECTEUR	  

Ce	  document	  structurant	  sert	  surtout	  aux	  chefs	  de	  projets	  
et/ou	  de	  départements	  qui	  dans	  leurs	  quotidiens	  
opérationnels	  ont	  besoin	  d’identifier	  les	  moyens	  d’arriver	  
à	  une	  conclusion	  d’un	  problème	  sans	  obérer	  la	  bonne	  
réalisation	  des	  autres	  projets.	  

10 LE	  SCHÉMA	  DIRECTEUR	  

DÉFINITION	  
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LE	  SCHÉMA	  DIRECTEUR	  

Les	  principales	  étapes	  d’un	  schéma	  directeur	  

consistent	  à	  prendre	  en	  compte	  la	  stratégie	  

de	  l’organisation,	  à	  effectuer	  un	  bilan	  de	  

l’existant,	  à	  exprimer	  les	  besoins,	  à	  définir	  

des	  priorités,	  à	  élaborer	  des	  scénarios	  cibles	  

et	  à	  définir	  un	  plan	  d’actions	  pour	  atteindre	  

la	  cible	  retenue.	  

11 LE	  SCHÉMA	  DIRECTEUR	  

LA	  DÉMARCHE	  
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LE	  SCHÉMA	  DIRECTEUR	  

ANALYSE	  DE	  L’EXISTANT	  

12 LE	  SCHÉMA	  DIRECTEUR	  

LA	  DÉMARCHE	  

1

¤  Analyse	  des	  structures	  organisationnelles,	  opérationnelles	  et	  fonctionnelles,	  	  
¤  Cartographie	  de	  l’existant	  en	  s’appuyant	  sur	  une	  démarche	  d'architecture	  des	  organisations,	  

¤  Définition	  des	  principes	  structurants	  (métiers)	  en	  tenant	  compte	  des	  objectifs	  a	  atteindre.	  

1
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LE	  SCHÉMA	  DIRECTEUR	  

DÉFINITION	  DE	  LA	  CIBLE	  ET	  DE	  LA	  TRAJECTOIRE	  [timing]	  	  

13 LE	  SCHÉMA	  DIRECTEUR	  

LA	  DÉMARCHE	  

2

¤  Élaboration	  des	  scénarii	  cibles	  (moyens	  humains,	  coûts	  d’investissement	  et	  récurrents,	  
contraintes	  de	  mise	  en	  œuvre,	  …),	  	  

¤  Élaboration	  de	  la	  Roadmap	  projets	  globale	  intégrant	  la	  priorisation	  des	  étapes	  de	  la	  
transformation	  et	  les	  risques	  associés	  (métiers/fonctions,	  organisationnels,	  et	  techniques),	  	  

¤  Définition	  du	  Macro	  Planning	  des	  projets	  à	  réaliser,	  	  

¤  Évaluation	  des	  aspects	  budgétaires	  des	  projets	  (coûts	  technologiques	  et	  de	  mise	  en	  œuvre,	  
coûts	  liés	  au	  changement).	  

1
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14 

Cadrage du projet 
⋅  Attentes client 
⋅  Planning 
⋅  Objectifs 
⋅  Staffing 

Analyse  
du besoin à 

satisfaire 

Inventaire des 
contraintes et 
des risques 

Documentation / Diagnostic 

À traduire en terme de 
fonctions techniques 

À traduire en terme de 
fonctions d’usage 

Vérification de l’adéquation 
⋅  Besoins - Fonctions 
⋅  Valeur - Coût 

Étude techniques 
des options 
envisgées 

Qualification de la 
solution au coût minimal 

Évaluation des 
solutions / Chiffrage Analyse fonctionnelle Étude / Ingénierie 

LE	  SCHÉMA	  DIRECTEUR	  
LE	  PROCESSUS	  

LE	  SCHÉMA	  DIRECTEUR	  
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LE	  SCHÉMA	  DIRECTEUR	  

15 LE	  SCHÉMA	  DIRECTEUR	  

POINT	  DE	  VIGILANCE	  

L'inscription	  d'un	  projet	  dans	  un	  Schéma	  

Directeur	  ne	  garantit	  cependant	  pas	  la	  bonne	  

réalisation	  de	  l'ouvrage	  associé.	  

En	  effet,	  la	  terminologie	  du	  mot	  «	  projet	  »	  

recouvre	  celle	  de	  l’intention,	  ce	  qui	  implique	  

la	  notion	  de	  faisabilité,	  qui	  est	  une	  des	  étapes	  

intermédiaires	  entre	  la	  réalisation	  du	  schéma	  

directeur	  et	  le	  démarrage	  du	  projet.	  
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le pilotage 
PROJETS 

L’approche projet 
Le séquencement 

Note de cadrage 
Outils & méthode de pilotage 

de 

Définition & prérequis 
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L’APPROCHE	  PROJET	  

LE	  PILOTAGE	  DE	  PROJETS	  

CONDUIRE	  UNE	  DÉMARCHE	  PAS	  À	  PAS	  

17 

Certification  
& validation 

Mise en Place 

Élaboration des 
processus & 
procédures 

Audit de l’existant 
& diagnostic 

Diagnostic Conception Déploiement Consolidation 

Compétences & ressources Communication & formation 

Situation 
initiale 

Objectif Stratégie  et objectifs 

Recommandations 

Définition des 
processus cibles 

Analyse des enjeux et 
risques 

Élaboration des 
procédures 

Rédaction des 
gouvernances 

Kit  de communication 

Mesure et reporting 

Balanced  Scorecard 

Validation 
Mise en place des 

objectifs 

Communication  
avancement du projet 

Clarification des rôles et 
des missions 

Définition du modèle 
d’organisation 

Plan de formation 

Analyse des besoins en 
ressource et en formation 

Cartographie des 
compétences 

Identification des 
acteurs clés 

Analyse de 
l’existant 
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LE	  SÉQUENCEMENT	  

Mandat	  du	  projet	  

LE	  SCHÉMA	  
DIRECTEUR	  

PILOTAGE	  DU	  PROJET	   CLÔTURE	  DU	  PROJET	  /	  ÉVALUATION	  

CLÔTURE	  COMMUNICATION	  

	  
§  Validation	  du	  cadrage	  du	  projet,	  
§  Objections	  /	  Recommandations.	  

Kick-‐off	  projet	  

§  Validation	  des	  
étapes	  du	  projet,	  

§  Objections	  /	  
Recommandations.	  

Copil	  

§  Revue	  générale	  du	  projet	  
§  Validation	  des	  livrables	  et	  des	  

engagements,	  
§  Revue	  des	  risques	  et	  des	  

indicateurs	  de	  pilotage,	  
§  Clôture	  budgétaire,	  
§  Retour	  d’expérience,	  
§  Rapport	  de	  fin	  de	  projet.	  

Clôture	  des	  travaux	  

§  Nomination	  du	  chef	  de	  
projet,	  

§  Formation	  de	  l’équipe	  projet	  
[Ressources].	  

Élaboration	  du	  projet	  

§  Contexte,	  
§  Objectifs,	  
§  Planning,	  
§  Gouvernance,	  
§  Budget.	  

Exposé	  du	  projet	  

§  Parties	  prenantes,	  
§  Contraintes,	  
§  Risques,	  
§  Ressources.	  

Intégration	  de	  
l’environnement	  	  externe	  

du	  projet	  
§  Inventaire	  des	  risques	  identifiés,	  
§  Stratégie	  de	  pilotage	  des	  risques,	  
§  Démarche	  qualité,	  
§  Planning	  détaillé	  [Etapes	  clés],	  
§  Livrables	  attendus	  [bénéfices],	  
§  Plan	  de	  communication	  du	  projet,	  
§  Gouvernance	  de	  pilotage.	  

Note	  de	  cadrage	  projet	  

§  Revue	  des	  taches	  et	  des	  travaux	  [qualitatif]	  
§  Plan	  de	  progression	  des	  taches,	  
§  Suivi	  des	  budgets,	  
§  Pilotage	  des	  risques,	  
§  Examen	  des	  incidents	  et	  des	  contraintes.	  

Reporting	  

§  Plan	  d’exécution	  approuvé,	  
§  Ressources	  et	  budget	  validés,	  
§  Gouvernance	  ratifiée.	  

Système	  documentaire	  

§  Revue	  générale	  du	  projet	  [livrables	  vs	  objectifs]	  
§  Bilan	  financier,	  
§  Retour	  d’expérience,	  
§  Recommandations	  ,	  
§  Rapport	  de	  fin	  de	  projet.	  

Documentation	  

§  Revue	  individuelle	  de	  chaque	  projets	  [livrables	  
vs	  objectifs]	  

§  Bilan	  financier,	  
§  Retour	  d’expérience,	  
§  Recommandations	  ,	  
§  Rapport	  de	  fin	  de	  projet.	  

Documentation	  

§  Suivi	  des	  déploiements	  [Plans	  de	  
progression],	  

§  Suivi	  budgétaire,	  
§  Examen	  des	  risques	  et	  des	  incidents,	  
§  Conduite	  des	  actions	  correctives,	  
§  Donner	  des	  directives	  appropriées	  

permettant	  l’atteinte	  des	  ambitions	  et	  
des	  objectifs.	  

Coordination	  tâches	  

§  Déclinaison	  /	  affectation	  des	  sous-‐
projets,	  

§  Nomination	  	  des	  ressources	  [rôles	  et	  
responsabilités],	  

§  Planification	  des	  sous-‐projets,	  
§  Présentation	  de	  la	  gouvernance,	  
§  Revues	  régulières	  des	  travaux.	  

Séquencement	  des	  travaux	  

CADRAGE	  DU	  PROJET	  

§  Convocations,	  
§  Agendas,	  
§  Plan	  de	  progression,	  
§  Evénements,	  
§  Prochaines	  étapes,	  
§  Enregistrement	  des	  décisions,	  
§  Compte-‐rendu.	  

Système	  documentaire	  

§  Revue	  des	  projets	  
§  Validation	  des	  livrables	  et	  des	  engagements,	  
§  Revue	  des	  risques	  et	  des	  indicateurs	  de	  

pilotage,	  
§  Consolidation	  des	  objections	  et	  des	  

dysfonctionnements,	  
§  Clôture	  budgétaire,	  
§  Retour	  d’expérience.	  

Clôture	  des	  travaux	  

§  Validation	  des	  livrables,	  
§  Quitus	  budgétaire,	  
§  Relevé	  des	  objections,	  
§  Évaluation.	  	  

Quitus	  
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§  Revue	  des	  taches	  
§  Revue	  des	  livrables	  et	  des	  

engagements,	  
§  Revue	  des	  risques	  et	  des	  

indicateurs	  de	  pilotage,	  
§  Recueil	  des	  objections	  et	  des	  

dysfonctionnements,	  
§  Pré-‐clôture	  budgétaire,	  
§  Retour	  d’expérience.	  

Préparation	  de	  la	  clôture	  	  
des	  travaux	  

Événement	   Processus	   Document	  
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DÉFINITION	  ET	  PRÉREQUIS	  

●  Processus	  visant	  à	  s’assurer	  de	  la	  validité	  du	  projet,	  que	  le	  périmètre	  est	  

confirmé	  et	  que	  l’approche	  projet	  et	  les	  objectifs	  sont	  ratifiés.	  

●  Il	  définit	  la	  gouvernance,	  l’organisation	  envisagée,	  les	  éléments	  du	  

planning	  et	  de	  budget,	  

●  Il	  présente	  l’inventaire	  des	  risques	  identifiés	  et	  leur	  mode	  de	  pilotage.	  

19 LE	  PILOTAGE	  DE	  PROJETS	  

LE	  CADRAGE-‐PROJET	  
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DÉFINITION	  ET	  PRÉREQUIS	  

20 LE	  PILOTAGE	  DE	  PROJETS	  

LA	  GOUVERNANCE	  

●  Définit	  le	  cadre	  organisationnel	  et	  le	  mode	  de	  management	  du	  projet	  

[rôles	  et	  responsabilités	  des	  acteurs,	  modes	  de	  communication].	  
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DÉFINITION	  ET	  PRÉREQUIS	  

21 LE	  PILOTAGE	  DE	  PROJETS	  

LE	  COMITÉ	  DE	  PILOTAGE	  [COPIL]	  

●  Donne	  la	  direction	  générale	  du	  projet	  et	  arbitre	  les	  décisions	  
essentielles	  tout	  au	  long	  du	  projet,	  

●  Il	  est	  réunit	  très	  régulièrement	  avec	  toutes	  les	  informations	  lui	  

permettant	  de	  valider	  la	  bonne	  progression	  du	  projet.	  
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DÉFINITION	  ET	  PRÉREQUIS	  

22 LE	  PILOTAGE	  DE	  PROJETS	  

LE	  SÉQUENCEMENT	  [LE	  PLANNING]	  

●  Processus	  permettant	  au	  chef	  de	  projet	  de	  garantir	  au	  Copil	  du	  bon	  

avancement	  du	  projet	  et	  de	  l’informer	  des	  séquences	  suivantes.	  
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DÉFINITION	  ET	  PRÉREQUIS	  

23 LE	  PILOTAGE	  DE	  PROJETS	  

LA	  CLÔTURE	  DU	  PROJET	  	  

●  Seul	  le	  Copil	  a	  le	  pouvoir	  de	  confirmer	  que	  le	  projet	  est	  accepté	  et	  

terminé	  !	  Ou	  dans	  certaines	  conditions	  de	  le	  clore	  prématurément.	  
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DÉFINITION	  ET	  PRÉREQUIS	  

LE	  PILOTAGE	  DE	  PROJETS	  

L’EXPÉRIENCE	  MONTRE	  QUE	  LES	  PROJETS	  ÉCHOUENT	  LORSQUE	  

24 

Les	  projets	  n’ont	  pas	  de	  raisons	  
justifiables	  d’être	  lancés.	  Cette	  
(ces)	  raison(s)	  doi(ven)t	  rester	  
valide(s)	  et	  renforcée(s)	  tout	  au	  
long	  du	  projet.	  

✕ 

L’environnement	  n’est	  pas	  
scrupuleusement	  pris	  en	  compte	  
[antériorité	  de	  projets	  similaires,	  
contexte	  de	  l’entreprise].	  

✕ 

Les	  personnes	  concernées	  [les	  
acteurs	  du	  projet	  et	  les	  parties	  
prenantes]	  ne	  savent	  pas	  ce	  que	  
l’on	  attend	  d’eux.	  D’où	  une	  
nécessité	  de	  communiquer	  
régulièrement.	  

✕ 

La	  planification	  et	  le	  séquencement	  des	  
phases	  ne	  sont	  pas	  partagés.	  La	  
planification	  permet	  de	  marquer	  des	  
points	  d’étape	  aux	  intervalles	  clés	  du	  
projet.	  

✕ 

Les	  risques	  [contraintes,	  freins	  au	  
changement,	  conflits	  internes,	  
contingentements]	  ne	  sont	  clairement	  
pris	  en	  compte	  et	  revus	  régulièrement.	  

✕ 

Les	  méthodes	  et	  les	  démarches	  sont	  
suivies	  sans	  remise	  en	  question	  [ou	  pas	  
suivies	  du	  tout].	  Chaque	  projet	  est	  unique	  
et	  nécessite	  une	  adaptation	  permanente	  
des	  méthodes	  et	  outils	  à	  l’environnement	  
ou/et	  à	  la	  complexité	  du	  projet.	  

✕ 
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LA	  NOTE	  DE	  CADRAGE	  

25 LE	  PILOTAGE	  DE	  PROJETS	  

POURQUOI	  ?	  

?	  
RÉPONDRE	  AU	  QUESTIONNEMENT	  DE	  BASE	  :	  

●  À	  quoi	  sert	  le	  projet	  ?	  
●  Qui	  est	  le	  client	  et	  ses	  représentants	  ?	  

●  Quels	  sont	  les	  enjeux,	  les	  objectifs	  et	  les	  étapes	  clés	  de	  la	  	  

réalisation	  ?	  

●  Quels	  sont	  les	  facteurs	  d’influence	  ?	  

●  Quels	  sont	  les	  risques	  identifiés	  ?	  	  

●  Quel	  est	  planning	  prévisionnel	  global	  estimé	  ?	  

●  Quel	  est	  le	  budget	  alloué	  ?	  

●  Quelle	  est	  la	  rentabilité	  attendue	  ?	  
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LA	  NOTE	  DE	  CADRAGE	  

PERMETTRE	  À	  TOUTES	  LES	  PARTIES	  PRENANTES	  DE	  :	  

●  Comprendre	  les	  objectifs	  et	  les	  étapes	  clés	  du	  projet,	  

●  S’accorder	  sur	  les	  règles	  de	  fonctionnement	  [Gouvernance],	  

●  Centrer	  les	  énergies	  et	  ressources	  sur	  les	  éléments	  essentiels	  

au	  projet,	  

●  D’utiliser	  un	  vocabulaire	  commun,	  

●  Se	  mettre	  d’accord	  sur	  une	  organisation	  cohérente	  et	  

reconnue.	  
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LA	  NOTE	  DE	  CADRAGE	  

●  Périmètre	  du	  projet,	  	  

●  Les	  priorités	  :	  les	  points	  indispensables,	  importants,	  en	  
bonus,	  le	  superflu,	  	  

●  L’organisation	  :	  Les	  rôles	  et	  les	  responsabilités,	  	  
●  Méthodologie	  projet	  :	  description	  et	  ordonnancement	  des	  

principales	  étapes	  du	  projet,	  	  

●  Les	  risques	  :	  identifier	  les	  principaux	  risques	  [ceux	  qui	  
peuvent	  altérer	  la	  bonne	  tenue	  du	  projet],	  	  

●  Les	  objectifs	  attendus	  :	  
✔  Objectifs	  de	  qualité	  :	  performances	  et	  résultats	  attendus	  par	  le	  client,	  

✔  Objectifs	  de	  temps	  :	  les	  délais	  et	  contraintes	  liées	  au	  planning	  (Gantt),	  	  

✔  Objectifs	  de	  charge	  et	  de	  coût	  :	  quel	  est	  le	  temps	  à	  consacrer	  sur	  le	  
projet	  pour	  chaque	  acteur	  et	  à	  quel	  moment	  ?	  les	  coûts	  associés	  	  	  

✔  Objectifs	  de	  communication	  :	  comment,	  quand	  et	  quoi	  communiquer	  ?	  	  

✔  Objectifs	  technologiques	  :	  quelles	  sont	  les	  technologies	  utilisées	  et	  les	  
formations	  requises.	  



© Clarans consulting 

OUTILS	  	  
ET	  MÉTHODES	  	  
DE	  PILOTAGE	  

28 LE	  PILOTAGE	  DE	  PROJETS	  

Un	  cadrage	  1/ 
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Un	  organigramme	  2/ 
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Un	  planning	  3/ 
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Des	  outils	  d’analyse	  4/ 
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Un	  reporting	  5/ 
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RETOUR	  D’EXPÉRIENCE	  

ÉTUDE	  DE	  CAS	  

SUR	  DES	  PROJETS	  MENÉS	  À	  L’EPF	  

Des	  périmètres	  projets	  incompréhensibles	  pour	  des	  non-‐initiés:	  
¤  Contexte	  de	  l’environnement	  du	  projet	  flou,	  
¤  Les	  attentes	  [objectifs	  &	  livrables]	  peu	  clairs,	  
¤  Pas	  de	  macro-‐planning.	  

✕

Des	  séquencements	  de	  tâches	  et	  des	  jalons	  
curieusement	  absents.	  ✕

L’organisation	  [qui	  fait	  quoi,	  rôles	  et	  
responsabilités]	  mal	  définie.	  ✕

Des	  processus	  [le	  comment]	  et	  les	  KPI	  
[mesure	  d’avancement	  et	  de	  performance],	  
laissés	  à	  l’appréciation	  de	  chacun.	  

✕

Le	  plan	  de	  com	  [vers	  le	  sponsor,	  les	  parties	  
prenantes	  et	  l’entreprise]	  souvent	  optionnel.	  ✕

Les	  recommandations	  relatives	  à	  
l’amélioration	  continue	  [ce	  qu’il	  faut	  faire	  après	  
le	  projet]	  souvent	  absentes	  du	  débat.	  

✕

Des	  documents	  [rapports	  et	  présentations]	  
clairsemés	  de	  fautes	  d’orthographe	  
[destruction	  immédiate	  de	  la	  qualité	  des	  
travaux].	  

✕

Les	  points	  bloquants	  et/ou	  raisons	  des	  retards	  
rarement	  explicités.	  ✕

Des	  analyses	  de	  risques	  souvent	  absentes.	  ✕

UN	  CADRAGE	  APPROXIMATIF	  !	  

Tout	  comme	  les	  éléments	  de	  synthèse/
conclusion	  des	  travaux	  réalisés.	  ✕

34 
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ÉTUDE	  DE	  CAS	  

A-‐Tout-‐Clean	  est	  une	  PME	  réalisant	  120	  millions	  de	  CA,	  qui	  a	  pour	  activité	  la	  location-‐entretien	  de	  
linge	  professionnel	  dans	  le	  secteur	  privé.	  
Ses	  clients	  majeurs	  sont	  essentiellement	  des	  clients	  de	  proximité	  tels	  que	  l’hôtellerie,	  les	  maisons	  
de	  retraite,	  la	  restauration,	  les	  salles	  de	  sport,	  les	  instituts	  de	  beauté,	  les	  coiffeurs	  et	  les	  cabinets	  
de	  kinésithérapie	  qu’elle	  fournit	  	  en	  :	  

¤  Draps	  et	  alèses	  diverses	  
¤  Serviettes	  de	  toilette	  
¤  Blouses	  para	  médicales	  et	  uniformes	  
¤  Nappes,	  tabliers,	  serviettes	  et	  torchons	  
¤  Rouleaux	  d’essuie	  mains	  

CONTEXTE	  

Études 
préliminaires 

Mise 
en 

place 
du 

service 

Utilisation des 
articles propres 

Ramassage des 
articles sales 

Livraison des 
articles propres 

Traitement des 
articles sales 

Illustration de la prestation location-entretien 
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ÉTUDE	  DE	  CAS	  

L’entreprise	  a	  été	  créée	  il	  y	  a	  9	  ans,	  sur	  un	  marché	  qui	  reste	  très	  porteur.	  

Toutefois,	  la	  concurrence	  est	  présente	  et	  active.	  La	  tendance	  des	  prix	  du	  marché	  est	  à	  
la	  baisse,	  certes	  faible,	  mais	  continue	  depuis	  plus	  de	  2	  ans.	  

Malgré	  une	  assez	  bonne	  rentabilité	  pour	  le	  secteur,	  celle-‐ci	  est	  tout	  de	  même	  en	  baisse	  
depuis	  3	  ans,	  malgré	  une	  équipe	  commerciale	  active	  et	  efficace.	  

La	  direction	  a	  donc	  décidé	  de	  repenser	  son	  positionnement	  afin	  d'améliorer	  sa	  
performance	  générale	  et	  son	  organisation	  après	  avoir	  réformé	  celle	  de	  ses	  ventes	  
(l'amélioration	  de	  la	  performance	  logistique,	  ce	  sera	  pour	  plus	  tard).	  

36 
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DONNÉES	  DISPONIBLES	  
¤  La	  PME	  a	  réalisé	  en	  2013,	  120	  millions	  d’euros	  de	  chiffre	  d’affaires	  et	  a	  une	  assez	  bonne	  rentabilité	  pour	  le	  

secteur.	  
¤  Elle	  emploie	  112	  personnes.	  
¤  Elle	  utilise	  beaucoup	  de	  fournisseurs	  historiques	  (75),	  qui	  livrent	  à	  longueur	  de	  semaine,	  sans	  planning	  

régulier	  et	  souvent	  sans	  préavis,	  des	  matériels	  divers.	  
¤  Le	  montant	  des	  dépenses	  d'achat	  s'élève	  à	  85	  millions	  d'euros,	  et	  ne	  cesse	  d'augmenter	  depuis	  5	  ans,	  

d'environ	  10%	  l'an.	  
¤  Les	  factures	  des	  fournisseurs	  s'entassent	  sur	  le	  bureau	  du	  	  	  comptable	  souvent	  débordé,	  et	  qui	  valide	  sans	  

trop	  regarder,	  au	  fil	  de	  l'eau.	  
¤  D'un	  point	  de	  vue	  logistique,	  leurs	  camions	  qui	  livrent	  l'entrepôt	  ne	  sont	  pas	  toujours	  appropriés	  aux	  

dimensions	  des	  surfaces	  de	  réception,	  ce	  qui	  au	  quotidien	  oblige	  à	  monopoliser	  du	  personnel	  qui	  doit	  
décharger	  la	  livraison	  dans	  des	  conditions	  artisanales.	  

¤  La	  société	  A-‐Tout-‐Clean	  est	  propriétaire	  de	  son	  entrepôt	  dans	  lequel	  ses	  équipes	  (pluridisciplinaires)	  utilisent	  
le	  matériel	  d’entretien	  (machines	  à	  laver,	  matériel	  de	  pressing,	  …).	  

¤  Les	  camionnettes	  avec	  lesquelles	  A-‐Tout-‐Clean	  livrent	  ses	  clients	  et	  le	  stock	  de	  linge	  appartiennent	  
également	  à	  l’entreprise.	  

¤  Comme	  l'activité	  se	  porte	  plutôt	  bien,	  l'entrepôt	  arrive	  bientôt	  à	  saturation	  et	  d'ailleurs	  on	  a	  du	  mal	  à	  y	  
organiser	  les	  préparations	  de	  commande.	  

¤  Les	  périodes	  de	  plus	  forte	  activité	  sont	  les	  mois	  de	  mai	  à	  septembre,	  où	  il	  est	  encore	  plus	  difficile	  de	  
satisfaire	  tous	  les	  clients	  et	  sans	  retard.	  

Nota	  :	  Les	  fonctions	  de	  production	  n'ont	  toujours	  pas	  été	  informatisées	  à	  ce	  jour.	  
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TYPOLOGIE	  DE	  L’ÉTUDE	  

Il	  s’agit	  de	  proposer	  une	  démarche	  visant	  à	  adresser	   la	  problématique	  soumise	  afin	  de	  
rendre	  ce	  projet	   fédérateur	  et	  attractif	  à	   l’ensemble	  des	  parties	  prenantes.	  Les	  étapes	  
de	  la	  démarche	  auront	  été	  identifiées	  et	  documentées	  en	  justifiant	  les	  options	  retenues	  
et	  défini	  les	  indicateurs	  de	  mesure	  permettant	  d’assurer	  à	  votre	  Direction	  Générale	  que	  
le	  projet	  est	  sous	  contrôle	  et	  délivrera	  bien	  les	  objectifs	  attendus.	  

MÉTHODOLOGIE	  

L’ENTREPRISE	  AUJOURD'HUI	  :	  analyser	  la	  situation	  problématique	  actuelle.	  
¡  Formuler	  la	  problématique	  du	  projet	  proposé	  [le	  cadrage],	  	  
¡  Identifier	   les	   facteurs-‐clés	  de	   succès	   (maîtrise	  de	   l’information,	  maturité	  des	  parties	  
prenantes,	  démarche	  collaborative…),	  	  

¡ Établir	  le	  diagnostic	  SWOT	  (Forces,	  Faiblesses,	  Opportunités,	  Menaces)	  en	  mobilisant	  
les	  outils	  d’analyse	  appropriés.	  

	  	  
LE	   PROJET	  DE	  TRANSFORMATION	   :	   anticiper	   la	   situation	   future,	   en	   formulant	   des	  
hypothèses	  sur	  les	  éléments	  incertains	  et	  l’évolution	  probable	  de	  l'environnement	  :	  
¡  Structurer	   une	   démarche	   projet	   permettant	   de	   penser	   que	   le	   projet	   de	  

transformation	  proposé	  est	  viable	  et	  réalisable	  en	  6	  mois.	  
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GROUPE	  DE	  4	  MAX	  !	  

UN	  TRAVAIL	  DE	  SYNTHÈSE	  rédigé,	  comprenant	  :	  
¤  Un	  plan,	  
¤  Un	  cadrage	  projet	  avec	  :	  

➝  Les	  ambitions	  du	  projet,	  
➝  L’organigramme	  du	  projet,	  
➝  Les	  objectifs	  et	  les	  ambitions	  du	  projet,	  
➝  L’identification	   des	   sous-‐projets	   [champ	   d’investigation,	   objectifs,	  

organisation,	  livrables	  attendus],	  
➝  Un	  planning	  projet,	  	  
➝  Les	  risques	  identifiés.	  

UNE	  PRÉSENTATION	  PPT	  du	  groupe	  en	  défense	  du	  projet	  proposé	  
¤  15 MN de	  présentation	  [5	  slides	  max	  !]	  
¤  En	  plénière	  le	  :	  23 NOV. 2017 

Tous	  les	  travaux	  me	  seront	  adressés	  sous	  format	  électronique	  	  
le 23 NOVEMBRE 2017 au plus tard ! 

MODALITÉS	  
PRATIQUES	  
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