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LA DISCUSSION D’AUJOURD’HUI
• Introduction
• L’optimisation des coûts et priorisation d’initiatives
• Bénéfices et piliers de la démarche
• La démarche intégrée en 4 étapes
• Q&A
« En période de crise, la réduction des coûts est facile. Réduire les
bons coûts peut faire la différence entre le succès et l'échec. »

INTRODUCTION

IMPACTS ÉCONOMIQUES DE LA COVID-19

Ref : PwC’s COVID-19 CFO Pulse Survey - March 30, 2020

... ET DES CHANGEMENTS DANS NOS ÉCOSYSTÈMES QUI DEVIENNENT
PERMANENTS
• Augmentation significative du Commerce électronique
• Intégration de la chaine d’approvisionnement
• Délocalisation des services clés : Implantation permanente du télétravail et des outils de
collaboration
• Transformation des infrastructures T.I. : Tendance Cloud forte
• Achats locaux et fournisseurs diversifiés
• Diminution des transports et impacts positifs sur l’environnement

EN RÉSUMÉ
Tous les indicateurs prédisent une récession importante
•

Des coupures dans les organisations et aux T.I. devront être apportées, mais, du même
coup, de nouvelles opportunités apparaissent

•

Des transformations importantes seront nécessaires
Comment les T.I. peuvent-elles être un catalyseur permettant :
• des réductions de coûts importantes qui dégagent une marge de manœuvre?
• de passer d'un centre de coût à la création de valeur?
• l’optimisation des ressources (autant humaines et matériels) ?
• l’optimisation du portfolio de projets vers des projets de transformations ?
• des décisions sur le RightSourcing/RightSizing et la gestion des fournisseurs (se
concentrer sur les opérations) ?

OPTIMISATION DES
COÛTS DES T.I. ET
PRIORISATION

L’APPROCHE
PROPOSÉE

BÉNÉFICES D’UNE APPROCHE D’OPTIMISATION DE COÛTS INTÉGRÉE

A

Réduction des coûts

Contribuer constructivement aux efforts de réduction
des coûts à l'échelle de l'organisation.

C

Protéger les capacités d’affaires clés

Il ne faut pas “couper dans le muscle”. Couper au bon
endroit

B

Soutien des utilisateurs

Les utilisateurs de votre entreprise sont vos clients et ils
ressentiront le plus les impacts des réductions de coûts
informatiques. Communiquer efficacement les implications
des réductions de coûts aux principales parties prenantes
peut les aider à devenir vos plus grands supporteurs

D

Créer de nouvelles valeurs ajoutées

Une approche d’optimisation intégrée permet de générer de
l’argent frais pour des projets de transformation
stratégiques

3 PILIERS POUR L’OPTIMISATION DE COÛTS INTÉGRÉE
1- Reprioriser les dépenses et projets
Efficience et efficacité: Coupures Quickwin vs optimiser les
fonctions d’affaires candidates.
Innovation : adapter le modèle d’affaires et créer de nouveaux
produits-services numériques.

2- Right Sourcing / Right Sizing et gestion des fournisseurs
Une initiative d’optimisation de coûts intégrée force les choix judicieux
sur les activités d’affaires moins stratégiques qui méritent d’être
externalisées.

3- Gestion efficace des ressources
Revoir le niveau et l’expertise des ressources et aligner
celles-ci sur les nouveaux objectifs de l’organisation

LA DÉMARCHE
« LE COMMENT »

APPROCHE INTÉGRÉE
1
Structurer le programme

2
Identifier des
QuickWin

3
Sélectionner des
initiatives

4
Obtenir approbation

APPROCHE INTÉGRÉE

Outputs

Activités

1
Structurer le programme

2
Identifier des
QuickWin

• Identifier les parties prenantes
• Identifier les buts et objectifs
d’affaires
• Définir votre posture de
coupures
• Bien mesurer le RUN-GROWTransform actuel
• Définir des objectifs SMART

• Sélectionner et implémenter
des gains rapides à l’aide de
l'outil de planification d’
optimisation des coûts

• Définition de mandat
• RACI (rôles et responsabilités
• Comprenez les moteurs
internes et externes derrière
votre mandat de réduction des
coûts et les types d'initiatives
qui s'y alignent.

• Création du Momentum :
Réaliser des gains rapides
pour démarrer le processus
d’optimisation des coûts.
• Communiquer les premiers
progrès au CFO et obtenir
l'adhésion aux initiatives
proposées.

• Faire rapport des progrès aux
finances

3
Sélectionner des
initiatives

4
Obtenir approbation

• Comprendre les sources de
coûts (T.I. et affaires) les plus
importantes
• Braintorming sur les initiatives
d’affaires pouvant générer de
la valeur rapidement
• Identification des services avec
peu de valeur ajoutée
• Identifier les dépendances
• Développer la feuille de route
(Roadmap) des optimisations

• Obtenir l’approbation de la
direction
• Plan de communication aux
utilisateurs finaux
• Mesurer et communiquer les
résultats

•
•
•
•

• Plan de communication
• Plan de suivis
• Mesures et KPI

Priorités : Diagramme bullé,
Gantt des projets
ROI
Présentation Business case

CULTURE DE TRANSPARENCE

1 - Structurer le
programme

UN FACTEUR DE SUCCÈS

L'informatique et la finance sont souvent en décalage d’où l’importance d’initier un dialogue
avec le CFO/CIO pour instaurer un climat de confiance et un soutient des priorités et des
contraintes de réduction des coûts informatiques
CFOs

Seulement

32%
des CFO déclarent avoir
une relation étroite
avec leur CIO.1

CIOs

Combler l'écart CFO-CIO
• Alors que 96% des CFO reconnaissent que l'informatique est
responsable de la croissance de l'entreprise, 25% ont révélé qu'ils
n'interagissent pas du tout avec leur CIO.
• Une opportunité pour développer la compréhension du CFO sur les
problèmes informatiques.
• Démontrez comment l'informatique apporte de la valeur à
l'entreprise - et comment les réductions de coûts informatiques
affectent l'ensemble de l'organisation.

1. Computer Weekly

Conseil EFICIO

Les réductions de coûts informatiques sont les réductions de coûts pour tous.
S'engager dès le début avec le service financier assure que la réduction des coûts informatiques
est une tâche partagée et que l'informatique est prête à collaborer avec l'entreprise pour réaliser
son mandat. Instaurer la confiance ne fera que faciliter la tâche de l’optimisation des coûts.

COMPRENDRE LE MANDAT

1 - Structurer le
programme

Avec la direction financière, assurez-vous de comprendre le mandat
de réduction des coûts.
Extrants

Trouvez les réponses à ces questions types
• Quels sont les moteurs (externes /
internes) de ce mandat?
• Quel est la culture d'optimisation des
coûts?
• Quelles unités commerciales ont été
chargées de réduire les coûts?
• Faut-il réaliser des économies
récurrentes?

• Combien le service informatique doiton optimiser de ses dépenses et de
son budget pour atteindre sa
contribution au mandat?
• Quand le plan d'optimisation des coûts
doit-il être présenté?
• Le niveau de personnel est-il une
composante obligatoire des réductions
de coûts?

Conseil EFICIO

Personne, lieu ou chose? Certains mandats d’optimisation des coûts précisent explicitement le
nombre de personnes à supprimer, tandis que d'autres sont beaucoup moins clairs. Si le maintien en
poste de vos employés est important pour vous, assurez-vous de comprendre si les réductions
d'ETP sont vraiment obligatoires ou si des réductions équivalentes peuvent être trouvées ailleurs.

• Facteurs internes et
externes documentés du
mandat
• Taille et échéance du
mandat documenté

Materiel
• Liste de questions
• Cost-Optimization
Planning Tool

Participants
• CIO / IT Leader
• CFO / Finance

Mesurer votre RUN-GROW-TRANSFORM

Business as usual – « Rouler » les T.I.
• Infrastructure et opérations
• Sécurité, réglementation et
conformité
• Gestion financière informatique
• Maintenance des applications

Développer et améliorer
• Optimisation/automatisation
des processus d'affaires
• PMO / gestion de projet
• Architecture de solution /
application
• Systèmes intégrés (PGI)
• Sourcing et approvisionnement

Ref : Modèle RGT du Gartner Group

Conseils EFICIO
Vous devez comprendre clairement où vous dépensez votre argent !

Innover et conduire.
Mettre en œuvre des systèmes
informatiques qui permettent à
l'entreprise de :
• pénétrer de nouveaux
marchés/clients,
• de créer de nouvelles propositions
de valeur et
• d'adopter de nouveaux modèles
commerciaux.

1 - Structurer le
programme

CRÉEZ VOS MESURES
Assurez-vous que toutes les mesures de réussite sont SMART

S
M
A
R
T

pecific

eaurable

Assurez-vous que l'objectif est clair et détaillé.
Les objectifs sont mesurables si des mesures spécifiques
sont attribuées pour mesurer le succès. Les mesures doivent
être objectives.

ctionable

Les objectifs deviennent réalisables lorsque des initiatives
spécifiques conçues pour atteindre l'objectif sont identifiées.

ealistic

Les objectifs doivent être réalisables compte tenu de vos
ressources actuelles ou des ressources disponibles connues.

ime-Bound

Un objectif sans chronologie peut être différé indéfiniment.
Créez un calendrier strict pour mesurer le succès.

1 - Structurer le
programme

Instructions:
1. Documentez une liste de mesures appropriées pour
évaluer le succès du projet d’optimisation des coûts
informatiques sur un tableau blanc.
2. Utilisez les exemples de mesures répertoriés dans le
tableau de la diapositive suivante comme point de
départ.
3. Remplissez le tableau pour indiquer:
• Nom de la mesure de réussite.
• Méthode de mesure du succès.
• Mesure de base.
• Mesure cible.
• Mesures réelles à différents points du processus
d'amélioration du programme de gestion des risques.
• Une date limite pour chaque métrique pour atteindre
la mesure cible.

SE PRÉPARER À SUIVRE LES OBJECTIFS

1 - Structurer le
programme

Quelques exemples de métriques
Inclure la fréquence (c.-à-d.
Par année, par semaine,
par service) et l'unité de
mesure ($,%) le cas
échéant.

Objectif
•

•
•

Valeur totale des réductions de
coûts à l'échelle de l'organisation
($ et%)
Part des T.I. sur les optimisations
(%)
Valeur totale des réductions de
coûts informatiques ($)

•

Budget IT ($)

•

Proportion of IT budget needed to
be cut (%)

•

Nombre de suppressions de
personnel obligatoires

Identifiez l'emplacement
des données pertinentes
ou la méthodologie pour
les obtenir.

Methode

Mesurer ou
approximer l'état
actuel et déterminer
un objectif pour
chaque métrique.

Créez un délai concret qui
vous donne suffisamment
de temps pour réaliser les
gains du projet.

Baseline

Cible

Date cible

Mandat du CFO

N/A

$10M

Dec. 31

Mandat du CFO

N/A

2.5%

Dec. 31

N/A

$250K

Dec. 31

$5M

$4.75M

Dec. 31

N/A

5%

Dec. 31

12

2

Nov. 30

Objectifs du CFO - multiplier la part des
TI par le mandat de l'organisation
Budget de référence moins obj. de
réduction des coûts
Comparaison du budget initialement
proposé et du nouveau budget
Mandat du CIO, participation RH

Référencez les étapes 1, 2, 3 et 4 de ce plan pour les mesures spécifiques du mandat.
Remplissez le tableau du Tab 7 de l’outil Planificateur d’optimisation de coûts.xlsx

Q1

Déterminez les points de
contrôle pour suivre les progrès
et enregistrer la mesure finale à
la date limite.

Q2

Q3

Final

•

Économies attendues
Risque (impact commercial)
Durée (court, moyen, long terme)
Investissement (effort, ressources nécessaires
pour mettre en œuvre l'initiative)
Complexité (l'initiative chevauche-t-elle ou a-telle un impact sur d'autres fonctions
informatiques, capacités de service ou initiatives
d’optimisation des coûts?)

Ampleur ($)

•
•
•
•

Faible

Les principales caractéristiques qui définissent
un mandat de réduction des coûts sont:

Grande

CARACTÉRISTIQUES DES COUPURES

1 - Structurer le
programme

Grandes et non urgentes
Des initiatives qui:

Grandes et urgentes
Des initiatives qui:

Petites et non urgentes
Des initiatives qui:

Petites coupures urgentes
Des initiatives qui:

• Offrent des économies à court,
moyen ou long terme
• Sont à faible risque
• Nécessitent un investissement
faible, moyen ou élevé

• Offrent uniquement des économies
à court terme
• Présentent un risque faible, moyen
ou élevé
• Nécessitent peu ou pas
d'investissement

• Offrent des économies à court,
moyen ou long terme
• Sont à faible risque
• Nécessitent un investissement faible
ou moyen

Faible

Définitions

• Offrent uniquement des économies
à court terme
• Sont à risque faible ou moyen
• Nécessitent peu ou pas
d'investissement

Urgence

Élévée

Faible ampleur: <= de 5% du budget T.I. Faible urgence: économies réalisées en plus de 12 mois
Urgence moyenne: économies réalisées en 6 à 12 mois
Grande ampleur: >5% du budget T.I.
Urgence élevée: économies réalisées en moins de 6 mois

APPROCHE INTÉGRÉE

Outputs

Activités

1
Structurer le programme

2
Identifier des
QuickWin

• Identifier les parties prenantes
• Identifier les buts et objectifs
d’affaires
• Définir votre posture de
coupures
• Bien mesurer le RUN-GROWTransform actuel
• Définir des objectifs SMART

• Sélectionner et implémenter
des gains rapides à l’aide de
l'outil de planification d’
optimisation des coûts

• Définition de mandat
• RACI (rôles et responsabilités
• Comprenez les moteurs
internes et externes derrière
votre mandat de réduction des
coûts et les types d'initiatives
qui s'y alignent.

• Création du Momentum :
Réaliser des gains rapides
pour démarrer le processus
d’optimisation des coûts.
• Communiquer les premiers
progrès au CFO et obtenir
l'adhésion aux initiatives
proposées.

• Faire rapport des progrès aux
finances

3
Sélectionner des
initiatives

4
Obtenir approbation

• Comprendre les sources de
coûts (T.I. et affaires) les plus
importantes
• Braintorming sur les initiatives
d’affaires pouvant générer de
la valeur rapidement
• Identification des services avec
peu de valeur ajoutée
• Identifier les dépendances
• Développer la feuille de route
(Roadmap) des optimisations

• Obtenir l’approbation de la
direction
• Plan de communication aux
utilisateurs finaux
• Mesurer et communiquer les
résultats

•
•
•
•

• Plan de communication
• Plan de suivis
• Mesures et KPI

Priorités : Diagramme bullé,
Gantt des projets
ROI
Présentation Business case

But : Créer le momentum et établir sa crédibilité

2 - Identifier
des QuickWin

QU’EST-CE QU’UN QUICK-WIN ?
Un Quick-Win a les caractéristiques suivantes

1. Peut être initié dans un délai d'un mois.
2. Les économies commencent à être réalisées dans les trois
mois.
3. Faible risque et impact sur les unités commerciales minimal
4. Investissement et effort initiaux minimes.
5. Faible complexité.
• Les mesures prises doivent avoir une interaction ou un
impact minimal sur d'autres fonctions, services ou
capacités informatiques - ou nuire à votre capacité à
exécuter efficacement d'autres initiatives de réduction
des coûts..

•

Évitez les initiatives qui nécessitent un
investissement initial ou dont les
économies ne seront pas réalisées dans
un avenir proche.

•

Évitez également les initiatives qui
seront très visibles pour l'entreprise et
qui pourraient avoir un impact négatif
sur les unités commerciales.

Conseil Eficio

Cueillez d'abord les fruits mûrs. Les gains rapides doivent être faciles à récupérer et donner des résultats mesurables, tout en ayant un
impact externe minimal. Tenez compte de tous les gains rapides avant de passer à des options de réduction des coûts plus complexes - vous
constaterez peut-être que vous avez déjà atteint les réductions de coûts prescrites sans avoir besoin de chercher plus loin.

QUICK WIN TYPIQUES
þ Éliminer les postes non comblés et arrêter les recrutements sur les postes non-essentiels
þ Réduire les comptes de dépenses (Voyage, restaurant…)
þ Réduire les dépenses en fournitures de bureau.
þ Mesurer les performances de votre réseau WAN et demandez une compensation pour sous-

livraison.
þ Éliminer les imprimantes personnelles et récupérez les autres coûts d'impression.
þ Passer en revue la consommation de bande passante et renégocier les contrats
þ Diminuer le soutien technique pour l'utilisation des outils et applications bureautiques.
þ Réviser les coûts et les conditions des contrats avec les fournisseurs en cours de négociation.
þ Réviser le niveau de service SaaS par rapport à l'utilisation réelle
þ Les entreprises surexploitent souvent Project et Visio. Ces produits sont souvent demandés

pour des projets spécifiques et lorsque les projets sont terminés, les licences restent
inutilisées.

2 - Identifier
des QuickWin

2 - Identifier
des QuickWin

COMMUNIQUER LES PROGRÈS AU CFO
INPUT

Rencontrez le directeur financier pour partager vos premiers progrès vers la
réalisation du mandat de réduction des coûts de l'informatique de l'organisation.
•

Partagez vos initiatives de gain rapide (Quick-win) et profitez-en pour informer le
directeur financier du processus que vous suivrez pour identifier des coupes
structurelles plus importantes.

•

Soulignez l'importance des risques et des impacts commerciaux, et comment
vous consulterez les unités commerciales pour déterminer quels services et
capacités informatiques sont essentiels, et où les économies potentielles
peuvent être trouvées

•

Valider votre rôle d’influence et d’agent de transformation des affaires pour
identifier les apports que les technologies numériques peuvent apporter dans les
initiatives d’optimisation de coûts de vos collègues.

• List of selected quickwin initiatives
• Roadmap with project
implementation
schedule

OUTPUT
• Approval for quickwin cost-cutting
initiatives
• Support of Finance
for your approach to
meeting

Participants
• CIO / IT Leader
• CFO / Finance
personnel

APPROCHE INTÉGRÉE

Outputs

Activités

1
Structurer le programme

2
Identifier des
QuickWin

• Identifier les parties prenantes
• Identifier les buts et objectifs
d’affaires
• Définir votre posture de
coupures
• Bien mesurer le RUN-GROWTransform actuel
• Définir des objectifs SMART

• Sélectionner et implémenter
des gains rapides à l’aide de
l'outil de planification d’
optimisation des coûts

• Définition de mandat
• RACI (rôles et responsabilités
• Comprenez les moteurs
internes et externes derrière
votre mandat de réduction des
coûts et les types d'initiatives
qui s'y alignent.

• Création du Momentum :
Réaliser des gains rapides
pour démarrer le processus
d’optimisation des coûts.
• Communiquer les premiers
progrès au CFO et obtenir
l'adhésion aux initiatives
proposées.

• Faire rapport des progrès aux
finances

3
Sélectionner des
initiatives

4
Obtenir approbation

• Comprendre les sources de
coûts (T.I. et affaires) les plus
importantes
• Braintorming sur les initiatives
d’affaires pouvant générer de
la valeur rapidement
• Identification des services avec
peu de valeur ajoutée
• Identifier les dépendances
• Développer la feuille de route
(Roadmap) des optimisations

• Obtenir l’approbation de la
direction
• Plan de communication aux
utilisateurs finaux
• Mesurer et communiquer les
résultats

•
•
•
•

• Plan de communication
• Plan de suivis
• Mesures et KPI

Priorités : Diagramme bullé,
Gantt des projets
ROI
Présentation Business case

Le momentum est créé, on peut s’attaquer à des initiatives plus
stratégique. Le CIO peut agir comme agent de transformation et
aider ses collègues des secteurs d’affaires

3 -Sélectionner
des initiatives

CONDUIRE UN BRAINSTORMING EXÉCUTIF
• Utilisez ce Brainstorming exécutif comme une opportunité pour vous
assurer que toutes les parties prenantes clés sont tous sur la même page
concernant les objectifs spécifiques du mandat d'optimisation des coûts.
•

Matériel
• Tableau blanc
• Post-it

Exploitez les connaissances et l'expérience collectives du groupe pour
identifier les initiatives potentielles d'optimisation des coûts.
Extrant

•

Une session de brainstorming vous aidera à avoir une vue globale de
l'entreprise et à identifier les domaines de coûts qui peuvent être
optimisés, tout en évitant des impacts critiques négatifs pour l'entreprise.

•

Commencer d’abord par le secteur T.I.

• Initiatives identifiées
et documentés dans
l’outils Planificateur
d’optimisation de
couts.xlsx

Participants

•

Utiliser cette session pour identifier des initiatives de transformation
numérique qui pourraient aider les secteurs d’affaires à réduire leur coûts

• Exécétufs
• CIO / IT Leader
• Responsables
informatiques

3 -Sélectionner
des initiatives

EXEMPLE – ACHATS ET GESTION DES FOURNISSEURS
Considérations

3

Gestion des fournisseurs
Transformez les relations avec les
fournisseurs en partenariats stratégiques.

2

Optimiser les achats

Créez des appels d'offres et optimisez la
sélection des fournisseurs.

1

Créer une stratégie
d'approvisionnement

Décidez comment externaliser les produits
et services de manière organisationnelle.

• Consolidez votre portefeuille de fournisseurs.
• Renégocier les contrats.
• Les coûts du vendeur s'étendent bien au-delà du prix
des biens ou des services. Comprenez comment les
contrats les moins chers peuvent finir par vous coûter
plus cher à long terme.
• L'entreprise moyenne perd entre 84000 $ et 108000 $
pour chaque heure d'indisponibilité du système
informatique1, et avec l'externalisation de plus de 53%
des services informatiques critiques à des fournisseurs
tiers, la capacité de surveiller et de gérer les relations
avec les fournisseurs est financièrement critique. *
* – Business Computing World

Conseil Eficio

• Ayez les bons outils en place pour être objectif dans l'équilibre entre le coût et la qualité pour sélectionner la bonne
solution. Suivez votre succès au fil du temps

EXEMPLE – OUTSOURCING D’INFRASTRUCTURE

3 -Sélectionner
des initiatives

Considérations
• Les projets d'externalisation des infrastructures sont généralement
des initiatives à long terme et peuvent comporter des risques
importants lorsqu'ils ne sont pas mis en œuvre correctement.
• Les projets d'externalisation des infrastructures ne parviennent
souvent pas à réaliser les économies de coûts attendues.
• Améliorez vos chances de succès en suivant la méthodologie
d’EFICIO pour externaliser l'infrastructure via la colocalisation, les
services gérés et l'IaaS.

Conseil Eficio

Le succès résulte de faire les bons choix d'externalisation et de construire un partenariat solide avec vos
fournisseurs de services.
• Faites vos vérications raisonnables (Due-Diligece) lorsque vous décidez quoi externaliser.
• Évaluez et sélectionnez la méthode de déploiement la plus appropriée.
• Identifiez les exigences en matière d'infrastructure avant d'élaborer un appel d'offres.
• Évaluez et sélectionnez le fournisseur le plus approprié pour les besoins de l'organisation.
• Gérez la transition et la relation avec les fournisseurs.

EXEMPLE – EXTERNALISER LE HELP DESK

3 -Sélectionner
des initiatives

Considérations
• Les projets d'externalisation sont souvent en deçà de leurs objectifs
en termes d'économies de coûts et de qualité du support.
• Un travail administratif important et des coûts initiaux sont
nécessaires pour externaliser le centre de services, et une mauvaise
planification entraîne souvent l'échec du projet et une diminution de
la satisfaction des utilisateurs finaux.
• De nombreuses organisations prennent la décision d'externaliser sans
réfléchir sérieusement à leur situation actuelle, ce qui ne leur nuit
qu'à long terme.
• Voir nos outils EFICIO pour l’externalisation efficace (MSP)

Conseil Eficio

Externalisez pour créer de la valeur pour votre organisation, mais effectuez au préalable les démarches nécessaires
pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix. La coordination avec votre fournisseur en termes d'apprentissage continu et
de documentation cohérente a des implications à long terme pour la création de valeur et la performance financière.

3

3Créer
-Sélectionner
le
des
initiatives
RoadMap

PROPOSER UN PLAN NUMÉRIQUE D’AFFAIRES
Faire un exercice (Brainstorming) d’identification de la valeur
perçue vs rapidité / facilité à déployer

Projets Processus
3

Étapes de Brainstorming
Pour chaque projet, évaluer:

Impact

2

1

• l’impact potentiel en terme de génération de valeur;
• la rapidité / facilité à mettre en place l’optimisation ou
l’automatisation;
• la grosseur de la bulle est dérivée selon la pertinence
telle que calculé par le gabarit de priorisation.

Utiliser le gabarit de priorisation de projets pour colliger les
évaluations sur les impacts perçus et la rapidité/facilité.

0
0

1

2

3

Facilité / rapidité

Systématiser le processus de ventes
Checklist Soumission à définir et mettre en place
Automatiser le processus d'estimation
Simplifier le configurateur
Kaisen - Planification et suivi des installations
Optimiser le processus de gestion des commandes
Formaliser la gestion des changements
Automatiser le processus de facturation
Optimiser processus dessins de chantier

02d-BPM-Priorisation de processus.xlsx

3 -Sélectionner
des initiatives

PRIORISER LES INITIATIVES
Le but de cet exercice est de créer un calendrier de mise en œuvre pour votre
plan de réduction des coûts. Déterminez l'ordre dans lequel les initiatives
seront mises en œuvre et attribuez des dates de début et de fin.
Extrants
Dans l'onglet 7 (Feuille de route), utilisez les menus déroulants pour remplir les initiatives dans
l'ordre déterminé dans l'activité 4.4.

• Plan de mise en oeuvre et
suivis des optimisations

Materiel
• Planificateur d’optimisation
de coûts.xlsx

Participants
• CFO, CIO / IT Leader

APPROCHE INTÉGRÉE

Outputs

Activités

1
Structurer le programme

2
Identifier des
QuickWin

• Identifier les parties prenantes
• Identifier les buts et objectifs
d’affaires
• Définir votre posture de
coupures
• Bien mesurer le RUN-GROWTransform actuel
• Définir des objectifs SMART

• Sélectionner et implémenter
des gains rapides à l’aide de
l'outil de planification d’
optimisation des coûts

• Définition de mandat
• RACI (rôles et responsabilités
• Comprenez les moteurs
internes et externes derrière
votre mandat de réduction des
coûts et les types d'initiatives
qui s'y alignent.

• Création du Momentum :
Réaliser des gains rapides
pour démarrer le processus
d’optimisation des coûts.
• Communiquer les premiers
progrès au CFO et obtenir
l'adhésion aux initiatives
proposées.

• Faire rapport des progrès aux
finances

3
Sélectionner des
initiatives

4
Obtenir approbation

• Comprendre les sources de
coûts (T.I. et affaires) les plus
importantes
• Braintorming sur les initiatives
d’affaires pouvant générer de
la valeur rapidement
• Identification des services avec
peu de valeur ajoutée
• Identifier les dépendances
• Développer la feuille de route
(Roadmap) des optimisations

• Obtenir l’approbation de la
direction
• Plan de communication aux
utilisateurs finaux
• Mesurer et communiquer les
résultats

•
•
•
•

• Plan de communication
• Plan de suivis
• Mesures et KPI

Priorités : Diagramme bullé,
Gantt des projets
ROI
Présentation Business case

PRÉPARER LE PLAN DE COMMUNICATION
1. Identifiez les parties prenantes de l'organisation qui seront affectées
par les initiatives de réduction des coûts informatiques.
2. Mesurer la perception de leur résistance au changement.
3. Décrivez leurs principales préoccupations et choisissez les supports
de communication appropriés.
4. Décidez qui devrait être responsable de la communication du
changement et de l'ordre dans lequel les parties prenantes seront
informées.

09-Plan de communication et planning.xlsx

Utiliser l’outil Plan de communication et planning.xlsx. pour préparer
votre plan de communication et gérer le suivi

4 -Obtenir
approbation

4 -Obtenir
approbation

COMPRENDRE LES NIVEAUX D’ENGAGEMENT

Niveau d’influence

Le changement peut être difficile. Faire appel aux besoins des parties
prenantes pour assurer une mise en œuvre sans heurt.
Tenir
satisfait

Joueur Clé

Effort
Minimal

Garder
informé

1. Utilisez un tableau blanc pour dessiner le diagramme de gauche. Tracez les parties prenantes pertinentes sur
le graphique en fonction de leur niveau d'influence et de soutien du projet.
2. Priorisez vos efforts lors de l'engagement des parties prenantes. Identifiez et concentrez vos efforts sur ceux
qui exercent une grande influence sur la prise de décision et qui ont un faible niveau de soutien à la
gouvernance.
3. Identifiez les informations ou les décisions qu'ils ramèneront à leurs groupes respectifs. Enregistrez ces
informations dans l'outil plan de communication avec les parties prenantes.

Niveau de Support

Spectre du niveau de support

Dissidents
Résiste au projet en raison d'une faible
compréhension et / ou d'un faible accord.
•
•
•

Rencontrez-les et expliquez-leur en
utilisant des données et des faits.
Cherchez des vues une fois que la
compréhension se développe.
Une certaine dissidence est inévitable.

Assiste

Apathetique
Je n'ai pas encore pris position.

Ont tendance à aller avec le flux.

•

•

•

•

Concentrez-vous sur ce groupe afin
qu'ils ne deviennent pas des dissidents.
Identifier les lacunes dans les
connaissances et les combler
individuellement.
Demandez-leur leur avis sur des
questions critiques et répondez aux
préoccupations.

•
•

Mentionnez leur soutien dans les
meetings de groupe.
Faites attention de ne pas abuser de
leur aide.
Concentrez-vous sur l'amélioration de
leur compréhension via la
communication informelle.

Champions
Pilote le projet / le changement. Avoir
un intérêt clé pour assurer la réussite
du projet.
•
•
•

Utiliser les pour les communications
interne des objectifs et des avantages.
Demandez-leur quels autres
intervenants peuvent être mis à profit.
Impliquez-les tôt dans la création des
documents de projet.

4 -Obtenir
approbation

SUIVRE LES INITIATIVES

10%

Dix pour cent seulement des
programmes d’optimisation des
coûts montrent des résultats
durables trois ans plus tard. (*)
(*) – McKinsey

Documenter les optimisations réalisées dans le tab 8 (Monitoring)
dans l’outil. planificateur d’optimisation de couts.xlsx.

EFICIO OFFRE DIFFÉRENTS NIVEAUX DE SOUTIEN

Ateliers de travail
(Cyber-formation)

DIY Toolkit
Adapté

Consultation
virtuelle

EFICIO | CIO sur demande
3 Place Ville-Marie, suite 400
Montréal, Québec, H3B 2E3
Tel. 514 400-7126

www.eficio.ca
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DES RESSOURCES ET MESURES D’AIDE
Site ADRIQ, page COVID-19 : https://www.adriq.com/covid-19-mesures-daide/

Fédéral :
o Des aides financières et de l’accompagnement
o CNRC : Suite à ce webinaire, les entreprises du Pari pourront valider avec leur conseiller la
possibilité d’avoir accès à des visites interactives pour les accompagner et avoir accès à nos
conseillers RCTi dont Alain Marchildon
o programme DÉFI s’ajoute aux outils courants, dont le Programme d’aide à la recherche
industrielle (PARI)
o BDC : entre autres prêts de fonds de roulement
o EDC : prêts pour les exportateurs, garanties sur les comptes à recevoir à l’exportation et autres
o Autres organismes et ministères à vocation économique

6 : OPTIMISATION DES COÛTS ET RE-PRIORISATION DES PROJETS

DES RESSOURCES ET MESURES D’AIDE
Provincial :
o Des aides financières et de l’accompagnement
o Soit via Investissement Québec
o Les autres ministères à vocation économique
o Dont le Ministère de l’économie et de l’innovation
o Le MAPAQ

6 : OPTIMISATION DES COÛTS ET RE-PRIORISATION DES PROJETS

DES RESSOURCES ET MESURES D’AIDE
Pour information :
• ADRIQ – RCTi (www.adriq.com)
• Services Canada
• Services Québec

SÉRIE DE
WEBINAIRES
6 : OPTIMISATION DES COÛTS ET RE-PRIORISATION DES PROJETS

PÉRIODE DE QUESTIONS
MERCI !

