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Piloter sa croissance
avec un système d’information structuré
et compétitif
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1 Contexte
Fondée dans les années 1990, ETI de 400 personnes dans le secteur de l'énergie,
l’entreprise X construit des bâtiments et des centrales énergétiques à destination
des PMEs et des grands groupes.
Avec le développement de l’offre à destination des particuliers, l’entreprise se
structure pour prendre des parts de marché sur ce segment de clientèle.
La croissance de son chiffre d'affaires l’amène à se questionner sur l’efficacité de
son système d’information et la gestion de ses problèmes, de nombreux défis sont
à relever sur l’ensemble de la chaine numérique de l’entreprise.

Problématiques
et conséquences
• La distanciation des salariés avec la vision stratégique du
dirigeant historique complexifie le mode de fonctionnement
de l’entreprise, provoque une perte de sens au travail ainsi qu’un
micro-management.
• L’insuffisance de maîtrise de la supply chain (approvisionnement, inventaire, expédition) se traduit par une certaine
confusion, des retards et des surcoûts divers.
• L a dispersion de la gestion des stocks dans
l’ensemble de l’entreprise entraîne des surcoûts
liés aux immobilisations et aux achats de
dernière minute.
• La transmission de 90% de l’information par
les emails et les tableaux EXCEL ne permet
pas de piloter efficacement les processus.

• Des irritants interservices gênent le fonctionnement de
l’entreprise.
• Le manque de confiance dans les données de prise de
décision, souvent incomplètes, complexifie l’analyse des
coûts et des bénéfices pour la Direction Générale.
• Le manque de processus et d’outils en support
engendrent des dysfonctionnements et des
pertes financières.
• La Production travaille au fil de
l’eau et n’anticipe pas tous les travaux
pour pouvoir tout livrer en temps et
en heure aux expéditions, ce qui
provoque des retards, des erreurs et
des tensions.

2 Choix de PMP Ingénierie
La Direction Générale de l’entreprise ayant pris conscience de ses difficultés et
décidée à y remédier pour répondre à ses enjeux étudie les solutions possibles en
s’appuyant sur une analyse du marché de la prestation intellectuelle en système
d’information.
Focalisée uniquement sur une évolution de ses outils informatiques, elle choisie
finalement PMP Ingénierie qui travaille sur l’ensemble du système
d’information.

Notre approche
Nous expliquons à notre client que les outils sont
souvent vus comme une fin alors qu’ils ne sont qu’un
moyen.
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Chacun a tendance à mettre ce qu’il veut à l’intérieur pour
répondre à ses besoins.
Notre analyse approfondie de la situation de travail
permettra de savoir exactement quoi faire.
Notre prestation, dimensionnée en fonction des besoins
systémiques, sur l’ensemble du système d’information :
Personnes, Organisation, Métiers, Méthodes et Outils,
renforcera la flexibilité, l’efficacité opérationnelle, la
performance industrielle et accélérera la croissance de
l’entreprise.

Méthodologie
PMP Ingénierie s’est appuyé sur sa méthode en W ainsi que sur les méthodologies
DevOps et ITIL pour traiter ce cas client.
Un planning jalonné d’étapes est présenté, discuté et adapté avec notre client afin
d’optimiser la mobilisation des ressources humaines de l’entreprise et de minimiser
les impacts sur le temps de travail.

Livrable destiné au client
Méthode
« en W »

Stratégie

Processus Métier

Mode Projet

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES
ENTREPRISE

SYSTÈME
D’INFORMATION

Qualité

Architecture

Le livrable d’audit à 360° du système
d’information à destination du client
est organisé pour lui permettre de
comprendre et de s’approprier les
fondamentaux méthodologiques, la
situation et les clefs à sa disposition
pour se transformer.
L’analyse délivrée au client comprend
plusieurs dimensions : Informations &
Technologies, Flux de valeur et processus,
Organisation & Personnes…

3 Constats
La mission s’est déroulée en quelques jours sur un délai d’un mois.
- Réalisation d’une mission d’audit à 360° du système d’information.
- Conseils et recommandations.
- Feuille de route détaillée pour répondre aux enjeux.
Deux objectifs sont retenus après une étape de cadrage stratégique d’une
demi-journée avec notre client :
- Établir comment l’entreprise doit transformer son système d’information afin
de maîtriser son flux d’information, ainsi que ses processus, pour régler ses
problèmes actuels et satisfaire ses nouveaux enjeux.
- Faire évoluer son management vers un schéma de relais managériaux en
capacité de répondre à la croissance.

Nous allons zoomer dans cette étude de cas sur des extraits du paragraphe
«Constats et solutions» sur la dimension «Organisation & Personnes».

Une entreprise cloisonnée
Le but d’une organisation est de créer de la valeur
pour des parties prenantes dans la production des
biens et services de l’entreprise pour laquelle elle
travaille.
Issu de l’histoire de l’entreprise, chaque service
audité a tendance à travailler de manière plutôt
individuelle, il existe des silos organisationnels.
Il n’y a pas de réelle collaboration, au sens propre
du terme, entre les services, par manque de sens,
de vision globale, la stratégie d’entreprise est incomprise, chacun ignore les problèmes de l’autre
ou sa valeur, son offre de service, et se concentre
sur la réalisation de son travail.
Le modèle de fonctionnement cloisonné n’encourage pas l’échange ou la prise d’initiatives et

favorise la stagnation, peut générer de l’anxiété et des mésententes,
de l’incompréhension, des comportements inadaptés à la création de
valeur pour l’entreprise, des livrables manquants ou incomplets, une
absence de retour d’information qui permet de savoir où en est une
situation...
Les silos sont un frein aux changements et génèrent des pertes :
réduction de l’efficience, augmentation des coûts et des risques,
communication et collaboration difficiles entre les différents groupes
de l’organisation ; chacun effectue ses tâches sans avoir de vision
globale, c’est-à-dire qui le sert, qui il sert, quel est sa place dans
l’organisation, et, de quoi à besoin quel groupe à chaque instant.
Les silos peuvent empêcher l’accès aux informations et
aux ressources spécialisées disponibles à l’échelle de
l’organisation et créent un « mur de la confusion ».

Le premier système d’information d’une entreprise est la personne,
sa capacité à communiquer avec des messages clairs et compréhensibles par tous
dans l’organisation de l’entreprise.

Encourager la collaboration
Le mur de la confusion
doit être brisé
en encourageant la collaboration
avec 4 principes :

Communication
Transparence
Confiance
Garantie

La présence de ces silos est l’un des plus grands défis
auxquels une organisation qui veut évoluer est
confrontée lorsqu’elle s’efforce de :
• Travailler avec efficacité et efficience en ayant une
vision commune.
• Devenir plus agile et robuste (résiliente).
Pour une organisation qui veut grandir et se transformer,
il faut passer d’une répartition de l’effort commun dans
laquelle 80% de l’énergie est dépensée pour effectuer le
travail et 20% pour grandir et se transformer à l’inverse
dans les mêmes proportions.
Le cercle vertueux de l’amélioration continue en sera la
cheville ouvrière..

4 Solutions
L’organisation doit changer sa culture d’entreprise du système d’information
pour réussir cette transition :
- Culture agile.
- Automatisation des tâches humaines sans valeur ajoutée.
- Lean, faire plus en faisant moins.
- Mesures :
* Ce qui n’est pas défini ne peut pas être contrôlé.
* Ce qui n’est pas contrôlé ne peut pas être mesuré.
* Ce qui n’est pas mesuré ne peut pas être contrôlé.

- Sharing, partage les priorités, buts, processus, connaissance,
rétroaction (qui a fait quoi pour qui afin de lui permettre
de réaliser sa part de valeur), succès & échecs.

Développer une énergie saine
Le changement culturel permettra de se prémunir des pathologies pour aller vers une énergie saine
dans le comportement professionnel au travail.

Comportements pathologiques

Comportements sains

- Comportement orienté vers le pourvoir.

- L’information est activement recherchée.

- Faible niveau de coopération.

- Les responsabilités sont partagées.

- Les responsabilités se dérobent.

- La coopération est récompensée.

- La coopération est découragée.

- L’échec oriente vers la recherche des causes.

- L’échec conduit au bouc émissaire.

- Les nouveautés sont mises en oeuvre.
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- La nouveauté est empêchée.

5 Résultats
Toute entreprise, quelque soit sa taille, son domaine d’activité ou ses clients
comporte de nombreuses zones d’ombre que nous éclairons avec notre approche
méthodologique structurée, performante et concurrentielle.
Nous nous attachons à révéler le potentiel de chaque opportunité afin de
révéler la valeur immédiatement accessible à nos clients.
Ainsi de nombreux « Quick Wins », ou gains rapides, ont été apportés pendant
notre mission, sans même attendre la présentation de ses résultats, qui se sont
chiffrés à plusieurs dizaines de K€.
Notre passage chez notre client a offert à chacun la possibilité de
s’exprimer quelque soit son niveau hiérarchique, malgré les
anxiétés, en fonction des choix d’interviews définis lors du
cadrage de la mission.
L’utilisation d’un vocabulaire adapté et compréhensible par tous,
malgré la complexité de certains points, a permis à chacun de comprendre notre
mission et de s’approprier ses résultats.

Notre approche a permis :
D’apaiser les irritants malgré les inquiétudes de la Direction Générale.
D’obtenir rapidement un consensus sur les problèmes et solutions possibles.
La projection collective dans la feuille de route proposée.
Nous nous sommes bien évidemment rendus disponible pour expliquer les
résultats de notre mission après sa date de fin auprès de notre client à sa demande
autant que de besoin.

feuille de
route

Et après ?
L’entreprise a choisi de poursuivre avec PMP
Ingénierie afin de lui permettre d’accélérer
la mise en oeuvre de sa feuille de route sur
12 mois car nous sommes des spécialistes
des projets de transformation.

Piloter
sa croissance
avec un système
d’information structuré
et compétitif

Consolider
son entreprise avec
une chaîne numérique
de bout en bout

Augmenter
son chiffre d’affaires
avec une approche
modulaire du système
d’information

Faciliter
l’atteinte de ses objectifs
stratégiques avec un
système d’information
sécurisé et communiquant.

5 cas clients à la demande afin d'élargir
vos perspectives et vous informer.
Ces cas ont été choisis afin de vous permettre de vous offrir un large
spectre de proposition de valeur des systèmes d'information au coeur de la
compétitivité de votre entreprise.
Renforcez votre flexibilité, votre efficacité opérationnelle, votre
performance industrielle et accélérez votre croissance !

PMP Ingénierie SAS, société experte en direction de projets, maîtrise les
facteurs clés de succès projet et vous accompagne dans une démarche
partenariale avec vos équipes dans votre transformation et le suivi des gains
sur le terrain en mettant à votre disposition l’état de l’art de l’ingénierie des
systèmes d’information.
Besoin d’expertise pointue qui manque en interne ?
Nous vous apportons les solutions, les gains et vous libérons de votre problème.
Besoin d’expérience pour mettre en place des solutions, obtenir
un support méthodologique, palier à une absence de ressource ou
d’absorber une surcharge de travail ?
Les nombreux projets, de tailles variées, que nous avons menés avec succès
chez nos différents clients, nos modèles, méthodes et outils, notre écoute
et notre pragmatisme, notre connaissance des règles en entreprise,
constituent les conditions du succès de votre projet.
Parce que chaque entreprise et chaque projet est unique, nos
solutions le sont également.

PMP Ingénierie : un projet, une méthode, des résultats.
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Positionner
la Direction des Systèmes
d'information en leader
pour répondre et
anticiper les attentes de
la Direction Industrielle.

