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Enjeux : développer une réelle 
capacité personnelle et 
collective de réponse rapide 
aux défis multiples d’un monde 
en changement permanent



Un processus : quatre piliers

1. Management par projet

2. Processus Lean

3. Agilité organisationnelle

4. Intelligence collective
Lever les frictions, optimiser 
les interfaces, mieux piloter

2 - Refondre les processus

Pour tester les points 
d’amélioration dans 
l’architecture des processus

1 - Partir d’un projet

Créer un management par la 
confiance explicite fondé sur 
de vrais mécanismes de 
coopération

4 - Le faire ensemble

Systématiser les refontes 
de processus, intégrer la 
documentation, orienter vers 
l’expérience client 

3 - Renforcer son agilité



En partant d’un projet concret, 
nous travaillons essentiellement 
les processus qui gênent la 
réalisation de ce projet.

Concret, clair, cohérent



Des composantes méthodologiques fortes

Projet

● Nous commençons par 
un groupe projet qui 
s’attaque à un besoin de 
l’organisation et de son 
management. 

Lean

● Partout où des frictions, 
des interfaces ou des 
contraintes ralentissent le 
projet nous entamons une 
refonte des processus de 
travail

Agile

● Nous retenons de cette 
première optimisation une 
méthode simple, des 
pistes de travail 
successives autour de ce 
premiers processus

AeSR

● Nous faisons ce trajet en 
développant les 
mécanismes 
d’intelligence collective et 
les mécanismes de 
coopération



En apprenant de ces premiers 
changements apportés aux 
processus et aux interfaces, nous 
pouvons prendre conscience de 
l’intérêt d’une action plus globale

Faire de cette démarche un atout durable de l’équipe



Cinq autres socles solides

● Monter vers des optimisations d’ensemble 
● Réorienter l’organisation vers le client
● Développer une agilité réellement collective 

● Créer une organisation réellement apprenantes 
● Créer une dynamique de réussite
● Développer les pratiques de coopération effectives

● Créer une dynamique de confiance 
● Travailler dans la transparence
● Développer une réelle intelligence collective

● Référentiel métier de 600 pages
● Communauté de plus de 850 certifiés IMCM
● Piliers humain, technique et économique du change

● Modélisation des gains de performance soutenables
● Approche par pertinence et quick wins
● Importance du travail en amont et sur les interfaces



Nous avons réussi un projet 
d’innovation, optimisé un premier 
groupe de processus… nous 
pouvons consolider les 
compétences acquises

Faire émerger, faire certifier et partager en réseau



Des acquis progressifs qui se renforcent

● Pendre cette dynamique permanente 
● Faire monter en compétences
● Créer des actifs immatériels 

● Renforcer les  compétences 
acquises et pérenniser cette 
agilité opérationnelle

● Percevoir les enjeux d’une mise à plat
● Penser chaîne de valeur 
● Penser réseau et interdépendances

● Penser global et refondre son 
modèle et son architecture 
d’affaire

● Etendre la démarche processus
● Remonter dans les interfaces
● Remonter vers le client final

● Etendre cette optimisation 
aux interfaces successives

● Refondre ses processus localement
● Optimiser en cohérence avec le projet
● Aborder la logique processus

● Améliorer ses habitudes 
de travail, ses processus

● Répondre à un besoin
● Réussite rapidement
● Ensemble en s’organisation

● Réussir un premier 
projet d‘innovation



Fast response management
Créer un véritable savoir-faire collectif 
de conduite de projet, 
d’optimisation des processus 
et de réorganisations orientées clients
en faire un atout durable de l’équipe.

www.polytechnique.education/fast
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