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Bienvenue à la conférence en ligne: 
Nouvelle organisation au travail et kit de survie pandémie

QUELQUES POINTS IMPORTANTS:

L’événement commencera 
à 16h00.

Réponses: Notre panel d’experts répondra à vos 
questions dans la mesure du possible via le Q&A 
ou lors de la table ronde.

Questions: Vous pouvez poser vos 
questions à n’importe quel moment 
dans l’option Q&A.

Synthèse: Le Q&A, qui intègre les questions et 
réponses de l’événement, sera mis à 
disposition dans un 2ème temps.
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&

CYCLE DE WEBCONFÉRENCES: 
LES ENTREPRISES FACE AU COVID-19

PRÉSENTENT UN
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21 AVRIL 2020

#2 Nouvelle organisation au
travail et kit de survie pandémie
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Directrice communication de la Chambre de commerce, d’industrie et des 
services de Genève (CCIG)

Alexandra RYS

Mot de bienvenue
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Bonnes
pratiques

Questions
Vous pouvez poser vos questions à n’importe
quel moment dans l’option Q&A. 

Réponses
Notre panel d’experts répondra à vos questions 
dans la mesure du possible via le Q&A ou lors
de la table ronde.

Synthèse
Le Q&A, qui intègre les questions et réponses
de l’événement, sera disponible dans un 2ème

temps.
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Bonnes
pratiques

Main levée virtuelle
Si vous souhaitez intervenir, utilisez l’option de 
main levée et la parole vous sera donnée dans 
la mesure du possible.

Envoi de la présentation
La présentation vous sera envoyée à la fin de 
l’événement.

Format Replay
La session sera enregistrée. Un format Replay 
sera disponible d’ici 2 jours. 
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Déroulement de 
l’événement
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Le déroulement

Loyco
L’agilité organisationnelle

Qoqa
L’agilité opérationnelle

Aprotec
L’agilité de circonstances

Table ronde
Vos questions!

1 2 3 4
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Intervenants
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Fondateur de Loyco

Christophe Barman



11

Product Owner chez QoQa depuis 9 ans.

Joann Dobler
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Directrice générale, Aprotec

Anne-Sophie Dunand-Blaesi
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Une organisation dédiée aux organisations, 
mais centrée sur l’humain, qui a atteint 14 
mio. de CA et 100 Loycomates en 7 ans, 
sans force de vente, ni hiérarchie.
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« La capacité d’une organisation d’être flexible et 
innovante afin de s’adapter rapidement aux 
changements qui surviennent dans son environnement. 
»

En synthèse
• Agilité organisationnelle ≠ Agilité opérationnelle

• La confiance au centre du modèle

• La coordination par la structure plutôt que hiérarchie

• La digitalisation

L’agilité organisationnelle
UN MONDE VICA

Volatilité : Rapidité des changements, fluctuations et turbulences. 
Plus le monde est volatile, plus les choses changent rapidement.

Incertitude : Difficulté à prévoir le futur, basé sur le fait qu'on 
identifie difficilement les causes. Plus le monde est incertain, plus il 
est difficile de prévoir.

Complexité : Le nombre de facteurs, leur variété et leur relation 
sont si grands qu'il est difficile de tout comprendre. Plus le monde 
est complexe, plus il est compliqué d'analyser les situations.

Ambiguïté : Manque de clarté sur la manière d'interpréter quelque 
chose, car les informations sont contradictoires, imprécises ou 
incomplètes. Plus le monde est ambigu, plus il est difficile de 
l'interpréter.

DES INDIVIDUS

Besoin d'être actif-ve : Avec internet, on prend l'habitude 
d'être actif-ve et responsable plutôt que d'attendre les 
informations.

Besoin d'être autonome : Nécessaire reconnaissance de la 
capacité de l’individu à penser et à agir, à avoir son libre 
arbitre et ses exigences.

Besoin de sens : Un besoin ressenti lorsque l'on ignore le but 
de la chaîne dont on est le maillon et que l'on n'a aucune 
visibilité sur l'impact réel de ses propres actions.

Source: 
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« 99% des organisations ont été construites sur le 
principe du contrôle et de la 
déresponsabilisation en cascade. 

L’entreprise, après la sortie du cocon familial, 
est le seul contexte où l’on vous dit que faire, à 
quelle heure arriver et comment s’habiller.

Et si nous faisions le pari de la confiance? »

Oser faire confiance

Chez Loyco, nous n’avons pas:

• d’horaire de travail

• de lieu obligatoire de travail

• de dress code

• d'objectifs

• de vendeurs

• de chefs
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• Constitution : règles pour tous

• Autorité de rôle plutôt que hiérarchique

• Support & Opérations

• Coordinateurs plutôt que chefs

• Information & digitalisation

• Stratégie collective

La Loycocracy
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• GED et 0 papier

• Téléphonie virtualisée

• Outil de communication Teams

• Plateforme client en ligne

• Business intelligence & IA

La digitalisation
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En cas de crise…

• Les Loycomates restent un peu plus à la maison

• La communication fonctionne sur Teams

• L’environnement 100% digitalisé fait merveille

• Les clients ne perçoivent pas de différence

• Les rôles autonomes continuent de fonctionner

• Les décisions continuent de se prendre dans les équipes

• Il n’y a pas de chef pour se plaindre d’une perte de contrôle…

• Mais pitié, réouvrez les crèches et les écoles!
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En résumé
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Résumé en
3 points

Point 1
L’évolution de l’environnement et 
de l’humain rend l’agilité
organisationnelle inéluctable

Point 2
Il y a finalement peu de risque à 
faire réellement confiance

Point 3
That’s why we provide point and 
click solutions that let you.
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L’agilité fait partie de notre quotidien…
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• Gant - Planning

• Priorités en constante évolution

• Manque de structure (meeting)...

• Moins de projets

• Manque de remise en question
technologique

• 10 à 80 collaborateurs en 6 ans

• Communauté plus faible

• Plusieurs teams / manque de communication
transversale

Avant l’agilité…

• Meeting sans objectifs précis

• Manque de dynamisme

• Pas de recul dans la réflexion

• On suit le business sans se poser les bonnes
questions

• Manque d’intelligence collective

• Pas de rôles définis

• Hiérarchie implicite
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• Notre vision

• Notre communication

• Notre réactivité

• Notre transparence

• Notre flexibilité

• Notre dynamisme

• Notre qualité

• Gestion de la team

Nouvel outil pour améliorer :
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• L’humain et la communication 
sont au centre de la méthode !

• Des rôles définis

• Du rythme

• Intelligence collective

Nouvelle organisation scrum :
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Avant Après
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• Un seul canal vraiment efficace : l’échange face-
à-face (physique ou virtuel)

• Accroître la fluidité des livraisons et la vélocité

• Maîtriser aisément les risques et les changements
en cours de livraison

• Encourager l’orientation, la rigueur et l’énergie
dans les équipes

• Augmenter la capacité et la qualité d’exécution

• Amélioration continue

• Avoir une façon de penser itérative

• Produire des produits au plus près des besoins
(externe et interne)

• Transparence

L’agilité, c’est quoi ?
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• Team (cercle) innovation mobilisée (scrum)

• Développement de direqt.ch (nous avons une vison 
projet de deux semaines)

• L’agilité nous a permis avec notre organisation
actuelle de nous adapter à la situation

• Développement d’un projet qui n’a jamais été
anticipé

• Intelligence collective

• Respect des rôles de chacun

• Home office + outils font partie de nos habitudes 
(confiance)

• On a tous le seul et même objectif commun: terminer
nos sprints

• Note morale des équipes en fin de sprint

La crise

http://direqt.ch
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• Faire simple et répondre à l’objectif

• Lancer vite et prendre de l’expérience

• Ce qui est vital ? Comment couper le 
scope fonctionnel ? Prendre de 
l’expérience, tester, approuver et 
construire...

• Très difficile de définir nos priorités au 
départ du projet

• Récolter les demandes et les confronter

• Définir notre skateboard (MVP)

• Définir la valeur (business value VS 
exécution)

DireQt.ch lancé en deux semaines.

Le skateboard 

http://DireQt.ch
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En résumé
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Moins c’est mieux : Lancez vite 
et apprenez pour construire 
plus. Mettez du rythme.

Faites confiance en 
l’intelligence collective.

Être agile nous a aidé à faire 
face à un événement imprévu
de façon naturelle sans devoir 
modifier notre organisation
actuelle et notre « roadmap ».

Résumé en 
3 points
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Merci 
l’agilité!

Si vous avez des questions: 
joann.dobler@qoqa.ch

http://qoqa.ch
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Une entreprise familiale qui met la 
sécurité avant tout.
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• Leader suisse des installations de secours et 

sécurité

• Entreprise familiale (3e gén.) créée en 1958

• 70 collaborateurs

• Siège social à Carouge et bureaux à Fribourg

• Fabrication, vente et maintenance des produits

• Marché suisse principalement

• Soutien auprès des jeunes sportifs et artistes

Aprotec SA 
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• Structure rigide (horaire fixe, importance d’être physiquement au bureau, passage des 
techniciens dans les locaux, réunions hebdomadaires le lundi…)

• Peu préparé au télétravail pour tout le côté administratif et commercial (mentalité, 
matériel et processus)

• Techniciens sur le terrain avec iPad (travail à distance) mais passage au bureau une fois 
par semaine pour un suivi

… Bref, beaucoup moins d’agilité que des entreprises récentes et très digitalisées

• Refus des visites de maintenance chez la très grande majorité de nos clients / fermeture 
des chantiers, restaurants, hôtels… => CHUTE QUASI-TOTALE DU BUSINESS EN QQES JOURS

BIENVENUE EN GESTION DE CRISE…!!!!

Avant le COVID-19 et soudainement...

COVID-19
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PRIORITES: LA SANTE DE NOS COLLABORATEURS ET LA CONTINUITE DU BUSINESS

Actions immédiates :

• Déploiement du télétravail – Challenge !

• Demandes RHT

• Communication clients

• Bureaux restent ouverts avec le respect des normes d’hygiène et de sécurité

Changements d’habitudes qui étaient très ancrées….

• Nouvelle façon de communiquer en interne (Facetime, Skype, Zoom…)

• Horaires beaucoup plus libres, pas de présence au bureau à 7h30

Challenges:

• Déploiement du télétravail (mentalité, matériel)

• Simplification des processus

• Maintenir l’ambiance de notre entreprise familiale et la communication entre tous 
=> Bureaux ouverts, emails hebdomadaires, vidéos, Aproblog, téléphones 
personnalisés à chaque collaborateur…

Pendant le COVID-19

Peu de portables… les ordi du 
bureau partent chez les 
collaborateurs

Vidéo de remerciements et 
d’encouragements depuis mon 
salon à tous mes collaborateurs
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En résumé
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Résumé en
3 points

Point 1
L’éléphant peut mettre des 
patins à roulettes sans tomber

Point 2
Oser changer les habitudes 
ancrées depuis de nombreuses 
années

Point 3
Identification des faiblesses et 
mise à plat des processus pour 
simplification de ces derniers
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Table ronde
Table ronde animée par Alexandra Rys, 
Directrice communication de la CCIG avec 
notre pannel d'expert :
• Anne-Sophie Dunand-Blaesi, Directrice

générale, Aprotec
• Christophe Barman, Fondateur de Loyco
• Joann Dobler, Product Owner, Qoqa
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Bonnes
pratiques

Questions
Vous pouvez poser vos questions à n’importe
quel moment dans l’option Q&A. 

Main levée virtuelle
Si vous souhaitez intervenir, utilisez l’option de 
main levée.
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Fondateur de Loyco

Christophe BARMAN

Mot de clôture



43

Prochains
événements

28 avril 2020
Cash et endettement à taux zéro : 
quel futur ?

5 mai 2020
Motivation des collaborateurs : comment 
maintenir la flamme en confinement ?

Cycle de conférences
en ligne
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Replay La vidéo de cet événement
sera disponible en fin de 
semaine sur les réseaux !
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Merci !


