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Avant-propos
Vous êtes un·e chef·fe d’entreprise et vous avez

des enjeux d’affaires qui vous trottent

constamment dans la tête, qui perturbent vos

journées et qui raccourcissent vos nuits ?

Vous songez depuis quelques temps à réaliser

une planification stratégique avec votre équipe

pour discuter de ces enjeux et trouver les

meilleures façons de les adresser.

Vous trouverez les réponses à ces questions

dans les prochaines pages à travers l’histoire de

Robert Tremblay, un jeune cinquantenaire,

président directeur-général de Copier-Coller

Québec inc., une entreprise comme toutes les

autres, ci-après nommé C2Qc inc. !
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PAR OÙ COMMENCER? 

QUELLES SONT LES ERREURS À ÉVITER?

AVANT TOUTE CHOSE : POURQUOI EST-

CE UTILE DE FAIRE UNE PLANIFICATION
STRATÉGIQUE ?

Le processus de planification stratégique peut

parfois faire peur. Il peut vous sembler long,

flou, et sans fin ! Alors, pourquoi s’investir dans

ce processus ? La raison est simple. 

Nous avons tous besoin de temps à autre d’un

petit coup de pouce (ou de pied !) pour faire

avancer les choses.

Les préconceptions sur les planifications

stratégiques sont nombreuses : anciennement,

il s’agissait d’un processus qui pouvait

rapidement devenir « plate  » et qui était très

procédurier et hyperrationnel. Aujourd’hui, elle

signifie de désapprendre le présent et

construire une perspective stratégique qui

représente une vision de l’avenir souhaité de

l’entreprise !

Le plus important, c’est de s’intéresser à la

finalité. Il ne s’agit pas de faire un plan pour

faire un plan. Ce dernier a une fonction

pratique, c’est vous permettre d’innover et

d’influencer vos parties prenantes à se

dépasser.

La planification est un
instrument d’action qui
fournit à l’entreprise les
moyens nécessaires pour
agir sur le futur. 



Concurrence accrue

Rentabilité variable et/ou faible

Baisse du chiffre d’affaires

Difficulté à fournir la demande

Pénurie de main-d’œuvre

Dépendance aux connaissances

d’employé·e·s clé·e·s

Changements technologiques 

Consolidation des entreprises

Relève pour les générations X et

Baby-Boomers
Culture organisationnelle déficiente

Clients insatisfaits

Dépassements fréquents des coûts

et des délais

Quelques exemples d’enjeux stratégiques

Robert est membre du Groupement des chefs

d’entreprise, un réseau de 2000 dirigeant·e·s et

80 experts qui partagent leurs expériences et

expertises pour relever leurs défis.

Robert découvre dans une rencontre organisée

par le Groupement, un outil appelé le BMC -

Business Model Canvas (©Strategyzer AG). Cet

outil permet d’illustrer sur une seule page et

d’analyser comment votre entreprise crée de la

valeur pour ses clients. Robert est emballé car il

pense que le BMC est parfait pour discuter avec

son comité de direction des enjeux stratégiques

de C2Qc.

Plusieurs enjeux stratégiques trottent dans la tête

de Robert depuis quelques mois. Par exemple,

Robert désire planifier l’avenir de C2Qc  et de sa

relève. En effet, sa fille Élisabeth prendra la

direction générale dans 5 ans.

Le début
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À quoi ça sert une

planification stratégique?
Une planification stratégique permet

de clarifier vos ambitions d’affaires,

d'analyser vos enjeux stratégiques,

et de planifier les meilleurs moyens

pour adresser les enjeux qui se

dressent devant vos ambitions.

Robert profite de la prochaine rencontre

hebdomadaire de son comité de direction pour

présenter à son équipe le BMC et d’annoncer son

désir de réaliser une planification stratégique.

Le début (suite)
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Quelques membres du comité de direction ne

sont pas aussi enthousiastes que Robert à réaliser

une planification stratégique. La réaction des

gestionnaires de C2Qc n’est pas surprenante. La

planification stratégique est une expression

galvaudée. Certains ne jurent que par cela, et

d’autres s’y refusent catégoriquement.
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« Si vous
échouez à
planifier
alors vous
planifiez
d'échouer.  »
BENJAMIN FRANKLIN
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Les 10 meilleures raisons
Voici les dix meilleures raisons entendues par Coboom pour NE PAS FAIRE une planification stratégique.

AVERTISSEMENT : ce texte contient des propos à lire au second degré, pour lecteur averti seulement!
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« C'est pas le bon moment, on est trop occupé. »
Vous avez bien raison. Il est plus prudent d’attendre que votre chiffre d’affaires et votre rentabilité

déclinent pour planifier votre futur!

« On a déjà fait une planification stratégique il y a 3 ans, on préfère attendre. »
C’est vrai que les choses n’évoluent pas beaucoup en 3 ans. On sait tous que les cycles économiques

sont stables et prévisibles. Vous pouvez attendre encore quelques années!

« On ne fera pas de planification stratégique car on n’a pas eu notre 

subvention. »
Tant pis pour le futur de votre entreprise! Vous y penserez quand le gouvernement vous donnera la

permission.

« Notre mission et nos valeurs sont affichées partout sur les murs, on ne peut

pas les changer! »
On vous comprend. Changer quelques mots sur un site web et repeindre un mur, c’est beaucoup de

logistique. D’ailleurs, à quoi bon les changer quand personne ne s’en soucie!

« Ce n’est pas notre priorité pour l’instant car on a beaucoup de difficulté à

embaucher et à retenir nos employés. »
Et si le roulement de votre personnel était dû à un manque de clarté et de communication au

niveau de votre stratégie? Ça, c’est impossible, bien sûr.

111

222

333

444

555
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Les 10 meilleures raisons
(suite)
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« Je sais où on s'en va, je n’ai pas besoin de le communiquer aux autres. »
Vous avez bien raison de garder le secret. Vos employés sont seulement des “ressources humaines”

comme toutes vos autres ressources!

« On va refaire notre site web et on regardera ça après. »
C’est une bonne idée de prioriser votre site Web. D’ailleurs, votre stratégie n’aura aucun impact dans

la refonte de votre site web.

« Je ne peux pas libérer mon équipe pour un lac-à-l’épaule de deux jours.»
Vous ne devez surtout pas libérer vos employés clés. Sinon, tout risque de s’effondrer. Être “People

Dependent”, c’est une stratégie gagnante.

« On fait déjà pas d'argent, on dépensera pas pour ça. »
C’est vrai que c’est du temps perdu de repenser votre modèle d’affaires lorsque vous perdez de

l’argent!

« Ça fait 20 ans que je suis en affaires, et on a toujours réussi sans faire de

planification stratégique. »
Votre passé est effectivement garant de votre futur!

666

777

888

999

101010
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C’est un dur moment à passer car elles ont

identifié de nombreuses faiblesses lors de leurs

entretiens avec tous les gestionnaires et les

employés clés. Les participants tombent

rapidement sur la défensive. Ils justifient et

argumentent chaque faiblesse, opportunité et

menace identifiée par France et Nathalie. Le lac-

à-l’épaule s’annonce long ! Robert doit

constamment intervenir pour calmer les esprits!

L’après-midi est consacré à la révision de la

mission et des valeurs, et à la définition de la

vision de C2Qc dans 3 ans. Deux heures sont

nécessaires à l’équipe pour réviser la mission :

« La mission de C2Qc est de vendre les meilleurs

produits vegans et d’être reconnu comme le

leader dans ses marchés grâce à son équipe

dynamique, à ses technologies de pointe et son

excellence opérationnelle. »

Robert est très satisfait de cette nouvelle mission

qui exprime bien ses ambitions d’affaires.

Deux autres heures sont prises pour réviser les

valeurs de C2Qc. Le comité de direction espère

que les cinq valeurs sélectionnées influenceront

positivement les comportements et les attitudes

de leurs employé·e·s. Ces cinq valeurs de

compétence et de morale soutiennent bien la

mission révisée de l’entreprise.

Robert utilise ses talents de « vendeur » pour

convaincre tous les membres de son comité de

direction de l’importance de se donner une vision

commune et de définir les meilleures actions

pour changer les choses.

France Côté, la directrice RH, propose d’utiliser le

BMC et l’outil d’analyse SWOT (Strengths,

Weaknesses, Opportunities, Threats) pour

identifier toutes les forces et les faiblesses de

chaque département, et pour comprendre les

opportunités et les menaces externes à

l’entreprise.

Un lac-à-l’épaule de deux jours est aussitôt

planifié dans deux mois dans une auberge située

dans la région des Laurentides au nord de

Montréal.

Le début (suite)

D’ici là, France et Nathalie Lafleur, la directrice des

technologies de l’information, se portent

volontaires pour rencontrer chaque directeur de

département afin de documenter le BMC et de

réaliser l’analyse SWOT.

Le grand moment arrive et le comité de direction

se retrouve à l’auberge pour leur lac-à-l’épaule. Le

premier avant-midi est consacré à la présentation

et l’analyse du BMC et du SWOT par France et

Nathalie.
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[[[ Un lac-à-l'épaule est un terme employé au

Québec pour désigner une réunion de

planification stratégique qui se tient

habituellement dans un endroit retiré.

LES CINQ NOUVELLES VALEURS DE C2QC

Professionnalisme, Excellence, Rapidité,

Intégrité et Loyauté
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Finalement, l’équipe lance un dernier exercice

pour définir la vision de C2Qc dans 3 ans.

L’exercice se déroule rapidement car tous

acceptent la proposition de Robert d’augmenter

de 50% d’ici 3 ans le chiffre d’affaires et la marge

bénéficiaire nette, et ce, par une croissance

organique, c’est-à-dire, sans faire l’acquisition

d’une autre entreprise. Cette première journée se

termine par un souper bien arrosé où tous ont le

sentiment du devoir accompli.

La deuxième journée est entièrement consacrée

à bâtir un plan d’action détaillé pour adresser les

faiblesses, les opportunités et les menaces

identifiées par France et Nathalie et révisées avec

toute l’équipe lors de la première journée.

Youssef Nacef, le directeur des ventes, se porte

volontairement pour bâtir ce plan d’action

détaillé dans un fichier Excel. Un·e responsable

est nommé·e pour chaque action. Chaque action

est aussi planifiée dans la prochaine année avec

une date de complétion.

La deuxième journée se complète avec un plan

de 85 actions définies avec un·e responsable et

une date. L’équipe est épuisée mais heureuse du

travail accompli.

« Nous avons enfin un plan d’action commun

qui devrait assurer notre succès dans les

prochains mois. »

Le lac-à-l’épaule se termine par un discours

émotif de Robert.

Le début (suite)
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présenter le plan d’action détaillé à leur

équipe

rencontrer individuellement les

responsables des actions, pour les inviter à

demander au besoin l’aide de leurs

collègues pour réaliser lesdites actions

réviser l’exécution du plan d’action une

fois par mois lors d’un comité de direction.

Dans les semaines suivantes, le comité de

direction doit rattraper le temps perdu lors du

lac-à-l’épaule et très peu d’effort sont investis

pour exécuter le plan d'action. Un mois après le

lac-à-l’épaule, les membres de la direction

conviennent lors de leur rencontre

hebdomadaire de :

L’année s’écoule rapidement et la revue

mensuelle du plan d’action détaillé ressemble

étrangement au film “Le jour de la marmotte”

ou l’acteur principal revit indéfiniment la même

journée.

Le plan d’action avance peu. Les raisons évoquées

pour expliquer les retards sont toujours

excellentes : nouvelles commandes, demandes

urgentes des clients, nouvelles priorités, nouveaux

projets, vacances, congés, absentéisme, départ

d’un·e employé·e clé·e, etc. 

En somme, les clients passent en premier et on

manque de temps et de ressources pour tout

faire !

Les dates des actions sont constamment

repoussées. Après quelques changements de

date, on change de responsable en espérant que

le·a nouveau·elle responsable aura plus de temps.

Malheureusement, rien n’y fait et le plan d’action

avance peu. De plus, les quelques actions

exécutés ne donnent pas les résultats attendus.

L’année se termine sur une grande déception

pour Robert. Le chiffre d’affaires a très peu

augmenté, la marge bénéficiaire nette a même

diminué, et tous ont oublié la mission révisée, les

cinq valeurs et la vision 3 ans. Même Robert est

incapable de les répéter.

La complication

PAGE 10 LA COMPLICATION

Continuez à lire l’histoire

de Robert pour découvrir

pourquoi 50 à 90 % des

entreprises échouent à

exécuter leur stratégie
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Le point tournant

 Définir la mauvaise mission

 Ne pas faire vivre vos valeurs au quotidien

 Définir une vision ambitieuse avec une faible volonté d'investir

 Définir votre vision uniquement d'un point de vue financier

 Définir votre plan d'action en présumant prédire le futur

 Ignorer ce qu'est un projet d'importance stratégique

 Sélectionner les mauvais projets d'importance stratégique

 Surestimer votre capacité à exécuter vos projets d'importance stratégique

 Ignorer les facteurs humains

 Déléguer trop rapidement

Surestimer la volonté et la capacité de changement de vos gestionnaires

Présumer que le temps est élastique

Un peu plus d’un an après le début de la planification stratégique de C2Qc, Robert assiste à conférence

animée par Catherine Dubé, consultante chez Coboom, dans son club du Groupement des chefs
d’entreprise.

Catherine y présente les douze erreurs les plus courantes de la planification et de l’exécution stratégiques.

Robert est fortement intéressé après son échec de la dernière année. Il ouvre rapidement son ordinateur

portable pour noter les douze erreurs présentées par Catherine:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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Les 12 erreurs
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222
Ne pas faire vivre vos valeurs au quotidien
« Vos valeurs doivent être vécues au quotidien par vos employé·e·s. Chacun·e doit connaître vos
valeurs sur le bout de ses doigts. Cinq valeurs, c’est trop. Il est difficile de se rappeler plus de trois
valeurs! »

Catherine fait de nouveau un petit test avec les huit chef·fe·s d'entreprise. Elle demande à

chacun·e de nommer les valeurs de son entreprise sans consulter son site Web. Tou·te·s échouent

encore ! Coboom a fait ce test avec plusieurs centaines de chef·fe·s d’entreprise, encore une fois,

plus de 9 sur 10 ont échoué.

« Les équipes de direction ont tendance à choisir des valeurs qui représentent la culture désirée pour
leur entreprise et non leur culture actuelle. Au moins deux de vos trois valeurs doivent déjà être vécues
au quotidien dans votre entreprise. La troisième valeur peut servir d’objectif à atteindre, une
motivation à ce que vous aspirez être. »

111
Définir la mauvaise mission
« Votre mission, c’est la raison de vivre de votre entreprise. Si vos employé·e·s sont incapables de se
rappeler de votre mission, cela peut vouloir dire trois choses. Votre mission n’est pas le reflet de votre
entreprise, elle est mal communiquée, ou elle est trop longue !

Votre mission doit dire POURQUOI votre entreprise existe, exemple pour C2Qc inc. : nourrir les
végan.e.s.

Elle ne doit pas présenter vos produits ou services, exemple de C2Qc inc. : vendre les meilleurs
produits vegans.

Elle ne doit pas dire OÙ vous désirez amener votre entreprise, exemple de C2Qc inc. : être reconnue
comme le leader dans ses marchés. Le OÙ doit être exprimé dans votre vision.

Elle ne doit pas dire COMMENT vous désirez amener votre entreprise, exemple de C2Qc inc. : grâce à
son équipe dynamique, à ses technologies de pointe et son excellence opérationnelle. Le COMMENT
doit être exprimé dans votre plan stratégique.

Votre mission doit s'exprimer en moins de neuf mots. Il est difficile de se rappeler d’une mission ayant
plus de neuf mots. »

Catherine fait un petit test avec les huit chef·fe·s d'entreprise présent·e·s. Elle demande à

chacun·e de dire la mission de son entreprise sans consulter son site Web avec son téléphone

intelligent. Tou·te·s tentent de baragouiner leur mission sans toutefois être capable de la formuler

telle qu’affichée sur leur site Web ! Coboom a fait ce test avec plusieurs centaines de chef·fe·s

d’entreprise, plus de 9 sur 10 ont échoué.

« Si vous êtes incapables de réciter la mission de votre entreprise, imaginez vos employé·e·s. Pourtant,
votre mission donne un sens à votre entreprise et au travail de vos employé·e·s. Aujourd'hui, nous
sommes tous à la recherche de sens pour s'épanouir dans notre travail. »
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« Votre vision doit exprimer OÙ vous désirez amener votre entreprise dans 3 ans.

Pour mieux comprendre ce qu’est la vision, nous utilisons l’analogie du train. Votre mission permet
d’aménager votre train alors que vos valeurs présentent les comportements et les attitudes à
l’intérieur du train. Finalement, votre vision informe de la destination de votre train dans 3 ans. 

Votre vision assure un mouvement continu à votre entreprise afin qu’elle ne stagne pas.Votre vision
doit vous pousser à vous dépasser. Elle doit être ambitieuse tout en étant réaliste.

Robert désire augmenter de 50% d’ici 3 ans le chiffre d’affaires et la marge bénéficiaire nette de C2Qc,
donc une augmentation d’environ 17% par année. C’est une vision très ambitieuse mais est-elle
réaliste pour C2Qc ? Robert est-il prêt à investir au moins 1.5 % de son chiffre d’affaires en nouvelles
dépenses courantes, et ce, chaque année pendant les trois prochaines années pour réaliser sa vision ?

Nous rencontrons trop souvent des chef·fe·s d’entreprise qui se fixent une vision ambitieuse comme
Robert mais qui sont frileux·ses au moment de prendre des risques, d’investir une part importante de
leurs profits, d’obtenir de nouveaux financements, de libérer suffisamment de temps à leurs équipes,
et de fournir tout le soutien nécessaire à leurs équipes via de la formation et du coaching.

Vous devez définir votre vision à la hauteur de vos investissements, et non à la hauteur de vos
ambitions. »

Vous devez investir au moins ½ % de votre chiffre d’affaires chaque année dans

des projets d’importance stratégique simplement pour suivre la croissance du PIB

et ne pas reculer par rapport à vos concurrents.

Vous devez investir au moins 1 à 1.5 % de votre chiffre d’affaires chaque année pour

dépasser la croissance du PIB et vos concurrents.

Le PIB (produit intérieur brut) du Québec dans la dernière décennie a augmenté de 2.7 %

à 5.1 % par année.

Ces ratios incluent vos dépenses courantes mais excluent vos dépenses en capital.

Définitions du Gouvernement du Canada
Une dépense courante est habituellement à refaire après une période plus ou moins

courte. Par exemple, les frais que vous engagez pour faire repeindre le revêtement de bois

d'un immeuble sont des dépenses courantes.

Une dépense en capital procure généralement un avantage de longue durée. Par

exemple, vous faites une dépense en capital si vous remplacez le revêtement de bois sur

un immeuble par un revêtement de vinyle.

Les 12 erreurs (suite)
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333 Définir une vision ambitieuse avec une faible volonté
d'investir

Règle du pouce
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« La vision de votre entreprise dans 3 ans ne doit pas seulement porter sur votre chiffre d’affaires et
votre marge bénéficiaire. Votre vision doit brièvement résumer ce que vous aurez accompli dans 3
ans.

Imaginez votre entreprise dans 3 ans photographiée en couverture d’un journal économique. Quel
titre aimeriez-vous écrire au-dessus de la photo ?

Votre vision doit inspirer vos employé·e·s sinon il vous sera difficile de les mobiliser pour
l’atteindre.

Par exemple : devenir le leader de votre marché peut flatter votre ego mais n’est pas très
inspirante pour vos employé·e·s.

Mettez-vous dans la peau de vos employé·e·s pour répondre à la fameuse question : Qu'est-ce
que cela va te donner? 

Soyez le journaliste qui doit écrire l’article dans le journal.

Qu’est-ce que vous aimeriez écrire pour présenter votre entreprise aux lecteurs·rices.

Qu’en est-il de vos marchés, de vos produits/services, de vos parties prenantes (vos clients, vos
employé·e·s, vos partenaires, vos fournisseurs, votre communauté, etc.), des nouvelles
technologies, de votre empreinte écologique, etc.

Identifiez 3 à 5 éléments clés que vous désirez présenter dans votre article. Ces éléments sont
vos orientations stratégiques. »

Les 12 erreurs (suite)
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444 Définir votre vision uniquement d'un point de vue
financier
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« Malheureusement pour plusieurs, une planification stratégique, c’est un plan d'action détaillé dans
Excel visant potentiellement à adresser toutes les faiblesses, les opportunités et les menaces de leur
entreprise. Nous disons « potentiellement », car il est difficile pour un comité de direction installé dans
le confort d’une salle de réunion de prévoir les résultats et les efforts associés à la mise en œuvre d’un
grand nombre d’actions, et ce, plusieurs mois à l’avance.

Votre entreprise est un système complexe composé de nombreux éléments en interaction ayant des
comportements imprévisibles (ex.: vos employé·e·s, l’économie, vos concurrents, vos fournisseurs, etc.).
Un système complexe ne peut pas être planifié et contrôlé de façon statique avec un degré de
certitude élevé. Vous pouvez faire des hypothèses éclairées, mais vous ne pouvez pas être certains des
résultats.

De plus, les actions sont généralement priorisées afin de maximiser les gains, le plus rapidement
possible, et au moindre coût. Malheureusement, une action dans Excel reste un vœu pieu si elle n’est
pas mise en œuvre, testée, et très souvent, corrigée.

98%

2%

Nous rencontrons régulièrement des équipes qui se
réunissent depuis des mois pour suivre et tenter d’expliquer
les retards qui s’accumulent dans l’exécution de leur plan
d’action. Plusieurs actions deviennent même caduques,
car les choses changent plus rapidement que votre
capacité à les changer. Ces efforts en vain gaspillent temps
et ressources, et démotivent vos équipes.

À l’exemple de C2Qc, la très grande majorité des
entreprises se cassent les dents lorsqu’elles tentent de
passer de la planification à l’exécution de leur stratégie.
C’est ce que nous appelons la paralysie des plans
d’action.

Votre plan stratégique ne doit contenir AUCUNE action!

Votre plan stratégique doit résumer sur une seule page
votre stratégie avec 4 à 8 projets d’importance
stratégique  qui seront réalisés dans la prochaine année
pour cheminer vers votre vision 3 ans.

Votre plan stratégique n’a pas pour but d’adresser toutes
vos faiblesses internes, les opportunités et les menaces
externes. Seuls les enjeux qui empêchent l’atteinte de votre
vision doivent être adressés par vos projets d'importance
stratégique. »

Les 12 erreurs (suite)

PAGE 15 LE POINT TOURNANT

555 Définir votre plan d'action en présumant prédire le
futur

Planification

exécution
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Qu’est-ce qu’un projet?

« Un projet suppose généralement de réaliser quelque chose de nouveau pour votre entreprise,
quelque chose qui n’a pas encore été fait exactement de la même façon ou dans le même contexte.
Le degré de nouveauté peut varier considérablement d’un projet à un autre. Plus la nouveauté est
grande, plus le degré d’incertitude est élevé, et plus il y a un risque d’insuccès.

Un projet est composé d’un ensemble d’actions ayant un début et une fin prédéterminées, pour
réaliser des objectifs clairement définis, et nécessitant la mise en oeuvre de ressources humaines,
financières et matérielles limitées pour sa réalisation. »

Qu’est-ce qu’un projet d’importance stratégique?

« Pour répondre à cette question, Coboom utilise l’analogie de la rivière. La rivière prend sa source
dans un lac, votre marché, et s’écoule jusqu'au fleuve, votre compte de banque! L’eau de la rivière
représente vos commandes ou projets clients qui coulent dans votre entreprise.

L’écoulement de l’eau est freiné par des obstacles de tailles diverses. Les barrages de castor freinent
considérablement votre rivière. Ce sont vos enjeux stratégiques qui impactent directement l’atteinte
de votre vision dans 3 ans.

Les gros rochers détournent le cour de votre rivière mais ils n’empêchent pas l’eau de couler. Ce sont
vos enjeux tactiques qui impactent vos départements, vos processus d’affaires, vos systèmes de
gestion, etc.

Finalement, les cailloux dans le fond de la rivière sont vos enjeux opérationnels qui impactent au
quotidien le travail de vos employé·e·s.

La grande majorité des plans d’action supposément « stratégiques  »
analysés par Coboom  sont en fait des plans tactiques et opérationnels. À
l’exemple de C2Qc, ces plans adressent un grands nombre d’enjeux
tactiques et opérationnels et très peu d’enjeux stratégiques.

Votre plan stratégique doit adresser à 80% des enjeux stratégiques, à
20% des enjeux tactiques, et aucun enjeu opérationnel. Vos 4 à 8
projets d’importance stratégique doivent adresser ces enjeux dans la
prochaine année.

Vos enjeux opérationnels doivent être adressés au quotidien par vos
gestionnaires et vos employé·e·s dans le cadre régulier de leur travail. C’est
ce que l’on appelle l’amélioration continue ! Ce n'est pas nécessaire de
faire une planification stratégique avec un lac-à-l’épaule pour identifier et
adresser vos enjeux opérationnels. »

Les 12 erreurs (suite)
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666 Ignorer ce qu'est un projet d'importance stratégique
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Lean
Six Sigma

Industrie 4.0

ERP / CRM

Intelligence
artificielle

Big Data

« Plusieurs comités de direction s’inspirent des saveurs du moment galvaudées par la presse, les
gouvernements et les consultants pour sélectionner leurs projets d’importance stratégique, et ce, sans
définir et quantifier les bienfaits pour leur entreprise.

Ce qui est bon pour une entreprise n’est pas nécessairement bon pour la vôtre. Que penseriez-vous si
votre médecin prescrivait le même médicament à tou·te·s ses patient·e·s indépendamment de leurs
symptômes? »

Les 12 erreurs (suite)
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777
Sélectionner les mauvais projets d'importance
stratégique

Agile
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« Comme mentionné précédemment, un projet suppose généralement de réaliser quelque chose de
nouveau pour votre entreprise, quelque chose qui n’a pas encore été fait exactement de la même
façon ou dans le même contexte. Plus la nouveauté est grande, plus le degré d’incertitude est élevé,
et plus il y a un risque d’insuccès.

Ainsi, plus la vision de votre entreprise dans 3 ans est ambitieuse, plus vos projets d’importance
stratégique seront nouveaux pour vos collaborateurs.

Plusieurs chef·fe·s d’entreprise surestiment les savoirs et les savoir-faire de leurs collaborateurs·rices et
sous-estiment le temps, les investissements et les outils requis pour exécuter leurs projets
d’importance stratégique.

Opérer une entreprise exige certaines compétences. Transformer une entreprise exige des
compétences différentes. Vos collaborateurs·rices sont des experts dans l'exécution au quotidien de
vos activités. Sont-ils·elles des expert·e·s dans la transformation d’une entreprise?

Connaissent-ils·elles les plus récentes pratiques d’affaires développées en continu par les meilleures
entreprises, universités et firmes de services professionnels ?

Par exemple, l’équipe Coboom investit chaque année plus de 3500 heures pour trouver, tester
et simplifier les plus récentes pratiques d’affaires dans les domaines de la stratégie, des
opérations et de l'organisation.

Maîtrisent-ils·elles les plus récents outils de gestion du changement, de résolution de problème, et de
gestion de projet pour exécuter avec succès vos projets d’importance stratégique ?

Par exemple, l’équipe Coboom construit et améliore en continu depuis plus de dix ans une
base de connaissance contenant plus de 300 outils pour faciliter et accélérer l'exécution des
projets d'importance stratégique.

Ont-ils·elles beaucoup d’expérience dans l’exécution de projets d’importance stratégique pour vous
éviter les pertes de temps et les erreurs coûteuses ?

Par exemple, un·e consultant·e Coboom exécute chaque année une quarantaine de projet
d’importance stratégique avec une dizaine d’entreprise de différents secteurs d’activité
économique. Ça c’est beaucoup d’expérience !

L’accès aux bons outils, savoirs et savoir-faire permet de réduire de moitié le temps consacré
par vos collaborateurs·rices pour exécuter vos projets d’importance stratégique. »

Les 12 erreurs (suite)
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888 Surestimer votre capacité à exécuter des projets
d'importance stratégique
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« L’exécution de votre plan stratégique interpelle tous vos collaborateurs·rices. Son succès repose à
20% sur des facteurs techniques et à 80% sur les facteurs humains.

Malheureusement, très peu de gestionnaires, d’employé·e·s et même de consultant·e·s connaissent et
maîtrisent simultanément les facteurs techniques ET humains pour exécuter avec succès vos projets
d'importance stratégique. »

Les 12 erreurs (suite)
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999 Ignorer les facteurs humains

« Les comités de direction lancent généralement des projets d’importance stratégique en confiant
leur exécution à leurs meilleur·e·s employé·e·s, à leurs spécialistes internes, et quelques fois, à des
consultant·e·s externes. Ces personnes se voient octroyer la pleine responsabilité et l’imputabilité des
résultats.

La participation du comité de direction se limite souvent à suivre l’exécution de ces projets lors de
revues mensuelles, trimestrielles ou même, annuelles. Ce détachement du comité de direction ne
donne jamais de bons résultats. Une timide implication du comité de direction donne toujours de
timides résultats.

La gestion du changement est un élément important pour exécuter avec succès vos projets
d'importance stratégique. Votre comité de direction doit en assumer la pleine responsabilité et en
être imputable. Tous les membres de votre comité de direction doivent participer activement à leur
gestion et à leur promotion, et ce, au moins ½ journée par semaine. »

101010 Déléguer trop rapidement

80%

20%

Facteurs
techniques

facteurs
humains
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« Vos gestionnaires sont souvent les premier·ère·s
affecté·e·s par vos projets d'importance stratégique. Il est
donc normal que certain·e·s de vos gestionnaires
résistent pour protéger leur empire et conserver leurs
pouvoirs. D'autres gestionnaires ne sont tout simplement
pas capables de mettre en oeuvre ou de s’adapter aux
changements demandés.

Nous avons rarement été témoins de situations où la
résistance au changement des employé·e·s a entraîné
l’échec d’un projet d'importance stratégique. Toutefois,
nous avons vu plusieurs projets mourir à cause de la
résistance au changement des gestionnaires. Pour
assurer le succès de vos projets d'importance stratégique,
vous devez convaincre, remplacer ou isoler vos
gestionnaires récalcitrant·e·s ou simplement
incompétent·e·s. »

« Si vous êtes comme la plupart des entreprises, vous comptez sur vos meilleur·e·s collaborateurs·rices
pour exécuter vos projets d’importance stratégique.

Toutefois, ces collaborateurs·rices ont déjà une lourde charge de travail. La majorité peine à répondre
aux besoins de leurs clients internes et externes.

Même lorsque vous parvenez à libérer du temps pour vos collaborateurs·rices, il y a toujours des
événements imprévus qui rendent difficiles la conciliation du travail au quotidien et l’exécution de vos
projets d’importance stratégique. Les tâches quotidiennes ont toujours préséance sur ces projets.
Malheureusement, plusieurs projets glissent et meurent avant d'être terminés.

Tous vos collaborateurs·rices responsables d’exécuter vos projets d’importance stratégique doivent
être libéré·e·s au minimum 4 heures par semaine, et ce, durant toute la durée du projet, laquelle
peut varier de 6 à 12 mois. Comme mentionné précédemment, l’accès aux bons outils, savoirs et
savoir-faire permet de réduire de moitié cette durée, soit de 3 à 6 mois. »

Les 12 erreurs (suite)

111111 Surestimer la volonté et la capacité de changement de
vos gestionnaires

Le principe de Peter 
Dans une hiérarchie, tout

employé·e a tendance à s'élever à

son niveau d'incompétence. Avec

pour corollaire qu’avec le temps,

tout poste sera occupé par un·e

employé·e incapable d'en assumer

la responsabilité!
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121212 Présumer que le temps est élastique
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La prochaine année débute et le plan d’action détaillé de C2Qc est non seulement resté inachevé, il est aussi devenu

la risée pour certain·e·s au comité de direction et à la cafétéria (« un plan? quel plan? »). Robert se rappelle de ses

ambitions d’affaires qu’il avait voilà un an. Quel gâchis et perte de temps! Il se rappelle de la conférence de Catherine

Dubé de Coboom sur les 12 erreurs de la planification et de l’exécution stratégiques: il n’en a pas manqué une.

Cette année, il décide de recommencer le processus de planification et d'exécution stratégiques avec une firme de

services professionnels expérimentée qui pourra lui éviter de répéter les 12 erreurs. Il appelle Catherine et prend

rendez-vous avec elle pour lui faire part de son expérience de la dernière année et des ambitions qu’il a pour son

entreprise. Catherine le rassure et lui dit que de nombreux chef·fe·s d’entreprise réalisent les mêmes erreurs dans

leur parcours. Elle lui explique les processus de planification et d’exécution stratégiques conçu par Coboom, ainsi

que de l’importance de son rôle de commanditaire du plan stratégique. Elle lui rappelle alors le ratio: 

« La planification de votre stratégie exige moins de 2 % des efforts et l’exécution de ladite stratégie

exige plus de 98 % des efforts. »

Le succès d’un plan stratégique repose donc seulement à 2 % sur la réflexion menée durant le lac-à-l’épaule. Le rôle

du comité de direction ne s’arrête donc pas à cette simple réflexion. Il doit aussi tout mettre en oeuvre pour investir

98 % des efforts nécessaires pour exécuter les projets d'importance stratégique. Autrement, c’est de la pensée

magique!

Robert comprend mieux l’échec de l’année précédente. Il est de nouveau emballé par le processus présenté par

Catherine et en parle à son comité de direction. Quelques jours plus tard, il lance le processus de planification et

d’exécution stratégiques avec l’équipe Coboom.

PAGE 21 LE DÉNOUEMENT HEUREUX

Le dénouement
heureux
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Lors de la rencontre de démarrage, Marie-Ève Tremblay et Maude Boucher, consultantes chez Coboom,

présentent l’équipe Coboom, composée de 10 consultant·e·s, moitié génie - moitié management.

Étape 0 
Rencontre de démarrage avec 

votre comité de direction

PAGE 22

L'équipe Coboom s’appuie sur une expérience pratique considérable et un immense coffre à outils
développés avec plus de 1500 entreprises. Chaque année, l'équipe réalise plus de 30 planifications stratégiques
et plus de 200 projets pour exécuter ces stratégies.

Marie-Ève et Maude présentent également au comité de direction les 12 erreurs de la planification et de
l’exécution stratégiques. C’est un choc car ils reconnaissent les avoir toutes faites lors de leur précédente
planification stratégique!

Finalement, Marie-Ève et Maude présentent les activités proposées par Coboom pour la planification et
l’exécution stratégiques de C2Qc.

PAGE 22 LE DÉNOUEMENT HEUREUX
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Étape 0 
Rencontre de démarrage avec 

votre comité de direction (suite)

✅ Piloter vos projets d'importance stratégique avec la participation active de
toutes vos parties prenantes

✅ Fournir les bons outils et former dans l'action vos équipes de projet

✅ Co-créer le changement avec vos équipes de projet

✅ Implanter le changement avec vos équipes de projet

IMPORTANT - Relisez les erreurs 10, 11 et 12

444 Exécution stratégique

111 Diagnostic organisationnel

✅ Exprimer vos ambitions d’affaires sous forme d’une vision 3 ans soutenue par
une mission et des valeurs révisées

✅ Réaliser un diagnostic organisationnel pour comprendre vos enjeux d’affaires
et prioriser lesdits enjeux pour réaliser votre vision 3 ans.

222 Planification stratégique

✅ Définir les orientations à suivre pour atteindre votre vision

✅ Définir les objectifs pour mesurer la progression vers votre vision

✅ Définir 4 à 8 projets d’importance stratégique ainsi que les ressources requises
pour atteindre vos objectifs de la prochaine année

333 Préparation de l'exécution stratégique

✅ Formaliser vos projets d’importance stratégique avec des fiches de projet

✅ Concevoir votre structure de pilotage pour assurer le succès de vos projets

PAGE 23 LE DÉNOUEMENT HEUREUX
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Marie-Ève intercepte des regards sceptiques de certains membres du comité de direction. France Côté, la
directrice RH, s’inquiète de ne pas pouvoir adresser tous les problèmes opérationnels de C2Qc. Marie-Ève leur
demande:

« Entre un projet stratégique, par exemple - développer le nouveau marché de l’Ontario, et un projet
opérationnel, par exemple - réviser notre matériel promotionnel,  lequel a le plus d’impact sur C2Qc?»

Tous répondent que le projet stratégique est évidemment celui qui a le plus d’impact, Marie-Ève ajoute alors:

« Les personnes les mieux payées de C2Qc sont celles qui participent à la planification stratégique.
Vos réflexions ne devraient-elles pas porter sur ce qui rapporte le plus à l’entreprise ?  »

Tous approuvent la logique de la chose.

Marie-Ève et Maude expliquent par la suite qu’une planification stratégique se concentre à 80 % sur vos
enjeux stratégiques, c’est-à-dire qui impactent l’ensemble de votre entreprise, et à 20 % sur vos enjeux
tactiques, c’est-à-dire qui impactent vos départements, vos processus d’affaires, vos systèmes de gestion, etc.

Vos enjeux opérationnels n’ont pas leur place dans une réflexion stratégique.

Étape 0 
Rencontre de démarrage avec 

votre comité de direction (suite)
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Enjeux stratégiques
Échelle de temps : long terme (annuel)
Étendue : toute votre entreprise
Responsables : votre comité de direction

Enjeux tactiques
Échelle de temps : moyen terme (mensuel, trimestriel)
Étendue : un département, un processus d’affaires, etc.

Responsables : vos gestionnaires

Enjeux opérationnels
Échelle de temps : court terme (quotidien)

Étendue : vos activités au quotidien
Responsables : tous vos collaborateurs
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30 ans en conseil avec plus de 1 500 entreprises dans une dizaine de pays
10 ans de recherche et développement (R&D).

Une semaine après la rencontre de démarrage, Marie-Ève et Maude débutent le diagnostic organisationnel de
C2Qc. Pour ce faire, elles utilisent un outil unique à Coboom appelé le modèle intégrateur. Le modèle
intégrateur s’appuie sur: 

Le modèle intégrateur est constitué de 16 domaines managériaux, illustrés ci-dessous, qui permettent de
comprendre votre modèle d’affaires et le fonctionnement détaillé de votre entreprise.

Étape 1 
Le diagnostic organisationnel
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Ces 16 domaines managériaux s’influencent mutuellement pour constituer votre culture d’entreprise. Il est
essentiel de comprendre vos 16 domaines managériaux et leurs interrelations AVANT de réinventer votre
stratégie.

Marie-Ève et Maude complètent le diagnostic organisationnel de C2Qc en huit semaines. Elles ont maintenant
une solide compréhension des principaux enjeux d’affaires de C2Qc.

Par analogie avec la planification pour un voyage, l’objectif du diagnostic organisationnel est de comprendre
d’où part votre entreprise, afin de tracer l'itinéraire le plus court pour se rendre où vous désirez aller, soit la
vision de votre entreprise dans 3 ans.

Seuls les enjeux d’affaires qui nuisent à votre voyage doivent être pris en compte lors de votre planification
stratégique. Vous ne pouvez pas tout régler car vous n’avez ni le temps, ni les ressources pour le faire. Faire une
stratégie, c’est avant tout de faire les bons choix, de savoir dire non, et de réduire votre nombre de projets
d'importance stratégique car la majorité des entreprises essaient d’en faire trop.
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VOTRE VISION 3 ANS, VOS ORIENTATIONS ET OBJECTIFS STRATÉGIQUES
Votre vision 3 ans résume en une seule phrase ce que vous aurez accompli dans 3 ans. Elle est soutenue par 3
à 5 orientations stratégiques qui sont vos principaux axes de changement pour réaliser votre vision 3 ans.

Chaque orientation stratégique est définie par 1 à 3 objectifs SMART (Spécifique, Mesurable, Atteignable,

Réaliste et Temporel) qui permettent de mesurer la progression de ladite orientation.

VOS ORIENTATIONS ET OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 1 AN
Vos orientations opérationnelles portent sur le long terme (1 an) afin de préciser vos orientations
stratégiques sur le très long terme (3 ans). Elles permettent de sélectionner et de prioriser vos projets
d’importance stratégique pour la prochaine année. Vos objectifs opérationnels précisent les cibles à atteindre
par lesdits projets.

VOS PROJETS D’IMPORTANCE STRATÉGIQUE
Un projet d’importance stratégique a un début et une fin avec une durée variant habituellement de 6 à 12
mois. Le projet identifie sur QUOI votre équipe de projet travaillera dans la prochaine année sans dire
COMMENT. Le COMMENT sera progressivement défini par l’équipe grâce à la RPH (routine de progression par
hypothèses) sans tenter de prédire l’avenir avec un plan d’action détaillé. Relisez l’erreur 5 à ce sujet. La RPH
s’inspire de la gestion de projet agile et du kata d’amélioration de Toyota.

Huit semaines après la rencontre de démarrage, Marie-Ève et Maude reçoivent dans les locaux de Coboom à
Montréal, Robert et son comité de direction pour un atelier de travail visant à CO-créer le plan stratégique de
C2Qc pour la prochaine année.

Le plan stratégique résume sur une seule page votre stratégie pour faciliter sa communication et mobiliser
tou·te·s vos collaborateurs·rices dans la réalisation de votre vision 3 ans.

Voici la structure d'un plan stratégique conçu selon les meilleures pratiques d'affaires.

Étape 2 
La planification stratégique
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Un projet d'importance stratégique suppose de réaliser quelque chose de nouveau dans votre entreprise. Plus
la nouveauté est grande, plus votre équipe de projet doit faire des changements dont les résultats sont
incertains.

De plus, comme mentionné, votre entreprise est un système complexe composé de nombreux éléments en
interaction ayant des comportements pas tous prévisibles. Pensez à la gestion de vos problèmes humains ! Un
système complexe ne peut pas être changé avec un degré de certitude élevé. Vous pouvez faire des
hypothèses éclairées, mais vous ne pouvez pas être certains des résultats.

C'est la raison principale pour laquelle il est futile de définir un plan d'action détaillé en début de projet en
croyant prédire les résultats associés auxdites actions.

Pour contourner ce problème, Coboom a conçu la routine de progression par hypothèses (RPH) pour outiller
vos équipes de projets à exécuter plus rapidement vos projets d'importance stratégique, un pas à la fois !

les plus récentes pratiques d’affaires développées en continu par les meilleures entreprises, universités et
firmes de services professionnels
les plus récents outils de gestion du changement et de résolution de problème.

Vos équipes de projet utilisent la RPH pour planifier et exécuter seulement quelques actions à la fois à chaque
2 semaines en suivant le cycle d’expérimentation PDSA (Plan, Do, Study, Act) afin de tester leurs hypothèses.

Vos équipes sont formés et coachés en continu par l'équipe Coboom sur :

L’accès aux bons outils, savoirs et savoir-faire permet de réduire de moitié le temps consacré par vos équipes
pour exécuter vos projets d’importance stratégique.
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La routine de progression par hypothèses (RPH)
ET la formation et le coaching en continu
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les objectifs opérationnels SMART du projet
la vision à la fin du projet
les indicateurs de succès
les inclusions et les exclusions
les contraintes et les risques à prendre en compte
les parties prenantes, soient le commanditaire, le capitaine de l'équipe, les membres de l’équipe, et
leurs coachs Coboom.

Une semaine après l’atelier de planification stratégique, Marie-Ève et Maude reçoivent de nouveau Robert et
son comité de direction dans les locaux de Coboom pour un atelier de CO-création afin de définir
précisément chaque projet d'importance stratégique avec une fiche de projet. L'objectif est d’assurer une
compréhension commune de toutes les parties prenantes.

LA FICHE DE PROJET INCLUT :

IMPORTANT : La fiche projet ne définit aucune action sur comment réaliser le projet. Relisez l’erreur 5 et la
page précédente à ce sujet.

Étape 3 
La préparation de l'exécution stratégique

Chaque équipe est encouragé à choisir le nom de leur projet et le nom de leur équipe, afin de s’approprier et
de faire vivre le projet.
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Château = vision 
à la fin du projet

Papa (commanditaire) 
donne les objectifs  
(ex. 4 tours)

Frontières du bac = 
inclusions & exclusions

Outils = contraintes

maman (coach)
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Robert est anxieux pour l’exécution du plan stratégique de C2Qc car c’est à cette phase qu’ils ont échoué
l’année précédente. Il sait maintenant que malgré toute la bonne volonté démontrée dans la planification
stratégique, 98 % du succès repose sur l’exécution.

Il a encore en mémoire les 12 erreurs de la planification et de l’exécution stratégiques. C’est pourquoi, il a
demandé à l’équipe Coboom de former et de coacher en continu les équipes de projet de C2Qc pour
exécuter avec succès leurs projets d’importance stratégique. Relisez les erreurs 8 et 9.

les disponibilités de vos employé·e·s
vos commandes clients en cours
vos commandes clients hautement prévisibles
vos enjeux les plus pressants.

L’EXÉCUTION PAR VAGUE TRIMESTRIELLE DE VOS PROJETS D'IMPORTANCE STRATÉGIQUE

Toutes les entreprises doivent composer avec de nombreux inconnus durant l’année, qui freinent et nuisent
grandement à l’exécution de leurs projets d’importance stratégique:

Nouvelles commandes, demandes urgentes des clients, nouvelles priorités, nouveaux projets,
vacances, congé, absentéisme, départ d’un·e employé·e clé·e, etc.

Pour minimiser les risques associés à ces inconnus, nous vous proposons l’exécution par vague trimestrielle
de vos projets d’importance stratégique.

Un trimestre est une période sur laquelle vous avez une prédictibilité suffisante pour “activer” vos projets
d’importance stratégique. Vous êtes habituellement en mesure de mieux estimer :

Étape 4 
L'exécution stratégique
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Capacité connue Zone d'inconnus
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Niveau stratégique - Commanditaire du plan stratégique
Parties prenantes:  comité de direction + gestionnaire de la
prochaine vague
Portée: Suivi du plan stratégique et définition des projets de la
prochaine vague

Niveau tactique - Gestionnaire de la vague
Parties prenantes: Capitaines d'équipe
Portée: Suivi des projets actifs

Étape 4 
L'exécution stratégique (la suite)

LE PILOTAGE À TROIS NIVEAUX

L'équipe Coboom propose de mettre en oeuvre un système de pilotage à trois niveaux pour gérer de façon
proactive et rigoureuse les projets d'importance stratégique de C2Qc,

Niveau opérationnel - Capitaines d'équipe
Parties prenantes: Membres des équipes
Portée: Exécution des projets actifs
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La mise à jour de votre condition actuelle par rapport à vos objectifs stratégiques et opérationnels
Le retour sur les résultats de la dernière vague
Les apprentissages de la dernière vague
La planification de la prochaine vague.

définir les priorités de la prochaine vague
sélectionner le gestionnaire de la vague
assurer la disponibilité du temps et des ressources nécessaires à l’exécution des projets
éliminer les résistances au changement et les freins organisationnels
mesurer les progrès réalisés par rapport aux objectifs stratégiques et opérationnels.

LE PILOTAGE STRATÉGIE - VAGUE TRIMESTRIELLE

Suivi du plan stratégique
Le pilotage stratégique implique essentiellement le suivi de votre plan stratégique, soit:

Planification des vagues
L’objectif d’une vague est de planifier vos projets d’importance stratégique qui seront actifs et inactifs pendant
le prochain trimestre, en tenant compte de la capacité réelle d’exécution de vos équipes de projet.

Les projets actifs se verront assignés des ressources (humaines, financières et matérielles) alors que vos projets
“inactifs” seront complètement arrêtés et n’auront aucune ressource d’assignée.

Commanditaire du plan stratégique
Robert est désigné comme le commanditaire du plan stratégique. À chaque vague, il jouera un rôle actif dans
l’exécution du plan stratégique en endossant les responsabilités suivantes:

Le pilotage stratégique peut aussi être fait par votre comité de direction.

Étape 4 
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aider chaque équipe à définir leur prochaine condition cible, soient les objectifs à atteindre d’ici la fin
de la vague
réaliser un suivi hebdomadaire avec chaque équipe
aider à lever les obstacles le plus rapidement possible afin d’assurer le succès des équipes dans
l’atteinte de leur condition cible
mesurer l’avancement des projets par rapports à leur condition cible.

LE PILOTAGE TACTIQUE - MENSUEL

France Côté, la directrice RH, est désignée comme gestionnaire de la prochaine vague. 

Pendant la vague, elle jouera un rôle dans le suivi des projets actifs, soient:

Former et coacher en continu et dans l'action vos équipes de projet pour :
mettre en oeuvre les plus récentes pratiques d'affaires
utiliser les plus récents outils de gestion du changement et de résolution de problèmes

Veiller à ce que vos équipes de projet pratiquent correctement la RPH pour réduire les pertes de temps,

les erreurs et vos risques
Observer les progrès réalisés par vos équipes de projet et proposer au besoin des améliorations.

LE PILOTAGE OPÉRATIONNEL - EN CONTINU

Le pilotage opérationnel de vos projets d'importance stratégique est réalisé avec la routine de progression par
hypothèses (RPH), et la formation et le coaching en continu de vos équipes de projet.

Pour bien comprendre les rôles associés à la pratique de la RPH, nous utilisons l'analogie d'un club de hockey.

Le·a directeur·rice général du club / Le·a commanditaire du plan stratégique

Comme mentionné précédemment, le·a commanditaire est responsable du pilotage stratégique des
projets d'importance stratégique, et ce, comme défini ci-dessus.

Les entraîneurs du club / L'équipe Coboom

Étape 4 
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Adopter un comportement qui favorise l'entraide et le respect de toutes vos parties prenantes
Définir et analyser la condition actuelle associée à leur projet
Mettre à profit leurs savoirs et savoir-faire pour tester des hypothèses de changement
Planifier, organiser, diriger et contrôler la mise en oeuvre les changements validés
Mesurer les écarts de performance
Corriger les problèmes de conception et d'implantation
Normaliser vos nouvelles façons de faire.

Les équipes de projet

Les équipes idéales sont multidisciplinaires, composées de 3 à 8 membres, ayant le pouvoir, le temps et les
ressources pour tester et mettre en oeuvre les nécessaires changements afin d'atteindre la vision décrite
dans leur fiche projet.

Les membres des équipes doivent :

Vous aimeriez approfondir davantage le sujet de ce eBook et comprendre comment une planification
stratégique serait bénéfique à votre entreprise ? Écrivez à Laurie au laurie@coboom.co pour profiter d'un
Lunch & Learn gratuit pour votre équipe et vous !

Étape 4 
L'exécution stratégique (la suite)

PAGE 33 LE DÉNOUEMENT HEUREUX

Copyright © 2020 Coboom inc.

Vous avez aimé 
le sujet de ce livre ?


