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La Fabrique de l’Agilité 

RAISON D’ETRE : L’association La Fabrique de l’Agilité a comme but la conception d’un 
réseau inter-entreprises pour récolter des pratiques, empiriques et nourries par la 

recherche, et diffuser de manière large l’agilité organisationnelle.
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• RTS : Nathalie Jacquet
• Liip : Jonas Vonlanthen
• Caritas-Ne : Hubert Péquignot
• Ciposa : Florian Stauffer
• EcoServices : Carole Zgraggen Linser
• Fondation Ensemble : Luis Landrove & 

Jérôme Leaderach
• Loyco : Isaline Thorens et Marie Blaser
• Ruag : Christian Delez
• UCB : Nicolas Tièche
• Romande énergie : Aline Spycher et 

Grégory Barthes
• SIG : Eric Cousam

• Nothing : Nathan Evans et Alex 
Margot

• Softcom : Rémy Tzaud
• CPI : Eveline Branders
• Etat de Fribourg : Nicolas Gelmi
• La Comédie : Bernard Laurent et Diane 

Sifflet
• Postfinance: Joël Berchier
• La Salamandre : Baptiste Pfeiffer
• TransN : Pascal Vuilleumier
• Migros Genève : Kristina Abate
• HUG :  Lolita Loreiro
• Uditis : Michel Perrin

La Fabrique de l’Agilité: Membres 



Nos prochains événements

1 3  o c t o b r e

Webinaire
L'approche centrée sur la 

personne dans les soins et les 
accompagnements

3 0  n o v e m b r e

Webinaire
Faites-nous part de vos idées dans le 

sondage envoyé après cet événement.
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Agilité 
stratégique : 

quels enjeux ?
Céline Desmarais
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AGILITE STRATEGIQUE et STRATEGIE AGILE

• L’agilité stratégique est la capacité à ajuster et adapter en permanence 
l'activité principale en fonction des ambitions stratégiques et de 
l'évolution des circonstances (Doz & Kosonen, 2008).

• Une stratégie agile renvoie à un management stratégique cohérent
avec les caractéristiques d’une organisation agile. 



Agilité 
opérationnelle
Gestion de projet
Organisation du 
travail en équipe

Mêmes principes 
qu’au niveau 
organisationnel

Principes agiles de 
gestion de projets

Agilité organisationnelle
Gouvernance et processus
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processusAutonomie
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L'agilité c’est quoi ? 4 dimensions

Source: adapté du schéma de aneo.eu

Agilité 
Stratégique

Vision, business 
model.

Approche proactive 
du marché

Capacité 
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capacité d’innovation, autonomie, 
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Définitions de la stratégie  

BOUQUIN (2000)

«La stratégie est 
l’ensemble des 

actions qui 
déterminent 

durablement le 
succès d’une 
organisation»

PORTER (1982)

« La stratégie, face à la 
concurrence, est une 

combinaison d'objectifs 
que s'efforce d'atteindre 
la firme et des moyens 

par lesquels elle cherche 
à les atteindre »



Approche classique (et dominante) de la 
stratégie : stratégie planifiée

Les Etapes Activités concernées

Analyse stratégique Analyse MOFF (Externe et Interne)

Objectifs stratégiques Vision

Organisation stratégique Plans stratégiques et opérationnels

Contrôle stratégique Contrôle de gestion et indicateurs



Une conception alternative

Stratégie 
émergente 

Stratégie 
planifiée

(par les    
pratiques)



Les enjeux de l’agilité 
stratégique

• Comment concilier une approche 
centralisée de la stratégie et une 
approche émergente ?

• Conception participative de la vision
• Stratégie chemin faisant
• Partage des valeurs et des enjeux

• Comment maîtriser le 
fonctionnement sans développer un 
contrôle coercitif ? 

• Comment gérer les crises de 
manière démocratique ?



Assia GARBINATO

Directrice «Digital & Innovation»
Romande Energie

Chris CORNUT

Responsable du groupe 
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LA GP AU SEIN D’UNE ÉQUIPE 
TECHNIQUE DE TERRAIN

Groupe Exploitation Place de Mesure 



LES INPUTS

➢ Réorganisation structurelle au sein de l’unité en 2020

➢ Attribution de la responsabilité d’un groupe de plus de 30 collaborateurs en ligne

direct, répartis sur 4 sites

➢ Arrivée de Christian Petit, avec des nouvelles notions telle que la pyramide inversée

➢ Prise de conscience personnelle, limite du management pyramidale

➢ Démarrage d’un projet important en 2021 sur 7 ans impactant fortement les

ressources (+15 EPT), les processus, l’approche client, la technologie etc.

➢ Complexité des cas terrains: maitrise VS décision
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LES 
OBJECTIFS

➢ Donner la possibilité au groupe de gagner en autonomie et responsabilité dans le

respect du bon fonctionnement de l’entreprise

➢ Donner d’avantage de sens et permettre au groupe de développer leurs talents

➢ Amener une autosatisfaction dans le travail des collaborateurs en éliminant la

reconnaissance hiérarchique

➢ Changer le rôle du manager en tant que soutien, coach et garant du bon fonctionnement

➢ Apprendre à travailler mieux ensemble ou chacun contribue pour un résultat commun
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Ceux qui font sont ceux sui savent et ceux qui 
savent sont ceux qui font



CAP VERS LA 
GP EN MODE 
PILOTE

➢ Co-construction:

Co-construire la future organisation en cercle avec l’équipe, sur la base d’un groupe de
représentants volontaires par métier afin de ne pas impacter négativement notre qualité de
relation client et inciter à l’échange

➢ Gestion du changement:

Travaux de communication et d’intégration, le gap est très important pour les collaborateurs car
le changement de paradigme est profond

➢ Formation:

Engagement d’un coach externe pour le design des rôles, des cercles et des formations
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Partager le pouvoir ne signifie pas que « tout le monde décide de tout ». L’idée 

est de fonctionner dans une relation d’équivalence au pouvoir mais avec 

des périmètres d’autorité attribués à une personne. Il est nécessaire à notre 
besoin de structure que des rôles précis attribués aux personnes amènent de 

la clarté, qu’ils soient construits collectivement et qu’au final l’on sache 

précisément « qui a le pouvoir de décider de quoi ». Partager le pouvoir 
implique de trouver les bonnes articulations entre la mobilisation de 

l’intelligence collective et la souveraineté individuelle, entre verticalité et 
horizontalité.



BILAN DE LA 
1ÈRE PHASE

Après le kick off de 2020, bilan de la première phase:

Les +
➢ Renfort des sentiments de valorisation, de confiance, de l’autosatisfaction et de l’autonomie

➢ Transparence des rôles au sein de l’équipe

➢ Deux autres équipes ont pris part a un pilote vers la GP

Les –

➢ Apparition de craintes telles que de perte de repères, de vision et de fil rouge
➢ Sensation de création de mini usine dans les régions, personnalités avec un leadership plus marqué

ascendant sur les autres
➢ Perte du «chef», du confident

La bascule en mode 100% GP n’est pas encore en place, les travaux de design des cercles et des rôles
sont en cours. Prochaines étapes : Adaptabilité du modèle définitif et mise en place des OKR
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Chris Cornut

Responsable Exploitation Place de Mesure +41 24 482 70 90

Chris.cornut@romande-energie.ch

MERCI DE VOTRE 
ATTENTION

Romande Energie SA, 1845 Noville +41 79 763 27 04 



Nathalie MINO-MONTES

Co-directrice générale, 
Trajets



L’agilité: qui, quoi, comment?
Webinaire Fablag - 13.09.2021

Une stratégie définie de manière 
participative

Nathalie Mino-Montes
Co-directrice générale - Fondation Trajets



… en bref
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Accompagnement de personnes atteintes 
dans leur santé mentale

Travail – Hébergement – Citoyenneté

135 professionnels
400 utilisateurs

20 sites
40 métiers



Gouvernance
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Quelques déterminants méthodologiques:

* Autonomie                            Rôles et
* Expertise                               Périmètres

* Multisites                             Cohérence ET
* Pluridisciplinarité                Spécificités

* «Demain» (Dion&Laurent)                          Pro. & CoFo
Gr. de travail
MoGo (Modèle de Gouv.)



Les entités
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Cocaï

Codir
5 CO-DG
1 coord.

Cofo
Cocaïdir

Délég. 
UT.

Délég. 
PRO.



Méthodo axes stratégiques 21-24
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Forum
Trajets

Swots 
sites

Enjeux 
Codir

Enjeux 
Cofo

Synthèse 
Cofo-Codir
→AXES

Objectifs & 
Suivi

Comm’

Eté ‘20 Automne ‘21

Format Covid



Méthodo axes stratégiques 21-24
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Enjeux Codir

Swots sites
→ Equipes & Ut
Prestation 
Accompagnement
Plan stratégique

→ Séance Codir
Synthèse Forum - Revue de Direction
Séminaire - Plans stratégiques secteurs

→ (Tous les Ut & Pro) 
→ Délég.UT et Cocaïdir
Synthèse des Swots
Ateliers mixtes

Forum Trajets

Format Covid



Méthodo axes stratégiques 21-24
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Séance Cofo
Page blanche
Enjeux métas 
Veille stratégique

Séance Cofo-Codir
Synthèse Cofo+Codir
Enjeux → Axes
Validation p/Cofo

Forum Trajets Ut + Pro
Sous réserve mesures sanitaires

A partir des axes
Objectifs par sites et secteurs

Enjeux Cofo Synthèse Cofo-Codir

Objectifs & SuiviComm’

Journal interne
Ut - Pro - Cofo

Format Covid



Conclusions
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Participatif ET Sphères
Intelligence collective
Adhésion
Cohérence

Fluidité: Etapes & outils
Formation des Utilisateurs

Compatibilité mesures sanitaires

Marges d’amélioration

Succès



MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION! 

www.trajets.org



Rémy TZAUD

Directeur, 
Softcom Technologies
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FabLag

septembre 2021
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Le modèle Softcom est très proche du modèle «Spotify» ! 
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La croissance est une nécessité et un risque
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Le choix de la méthode OKR

Objectifs 

clairs

Inspirants Transparents Mesurés Rythmés Bottom/up
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OKR Pyramide

General manager of an electric car dealership

Become the leading electric car dealership in the region.

KR1: Makeup 60 percent of all-electric car sales in the region.

KR2: Reach 90 percent in customer satisfaction for maintenance operations.

KR3: Increase brand visibility by 50 percent.

Sales manager

Make up 60 percent of all-electric car sales in the region.

KR1: Hire 2 new sales associates.

KR2: Increase the number of cars sold by 55 percent over the last year.

KR3: Increase sales revenue by 40 percent over the last year.

Vision top down

Solution Bottom up
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Déclinaison et suivi des OKR 

3 ans → Objectifs et Keys results définis par la direction et validés par le CA

1 an → Objectifs définis par la direction 

→ Key Results définis par les tribus et validés par la direction

Trimestre → Objectifs et Keys results définis par les Tribus et validés par la direction

→ Evaluation Q-1 par le management des Tribus et la direction

Bi-mensuel → Vérification de l’avancement avec nos KPI’s

Nb. Tout est suivi dans notre outil de gestion JIRA 
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TABLE RONDE



Merci !


