
  

 

BILAN DE FONCTIONNEMENT 
D’UN SERVICE INFORMATIQUE 
Améliorer la performance d’un service, d’une équipe 
informatique. 
 

Cette offre a pour objectif d’accompagner une équipe 

informatique à améliorer ses modes de fonctionnement pour 

gagner en performance et en agilité. 

Une équipe informatique qui fonctionne mieux, au sein de 

laquelle, la collaboration, la cohésion, la communication, la 

confiance sont fortes, ce sont des projets informatiques qui 

s’exécutent de manière plus efficiente, des problèmes résolus 

plus vite, des délais mieux respectés et des ressources mieux 

gérées. A travers une démarche apprenante, pédagogique et 

stimulante, l’équipe sera capable d’identifier ses propres axes de 

progrès et s’engagera sur des plans d’actions concrets. 

d’amélioration. 
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Cette démarche s’organise en 6 étapes présentées ci-dessous : 

 
Etape 1 : Entretiens individuels 
Cette étape consiste à interviewer au téléphone pendant 1h un certain nombre de collaborateurs 
représentatifs des différentes entités du service informatique. Cet entretien est basé sur un mélange de 
questions ouvertes et fermées et comprend des items que la personne doit évaluer sur une échelle de 1 à 10. 
 
Etape 2 : Synthèse des entretiens et conception de l’atelier collectif 
Une synthèse des entretiens est ensuite formalisée comprenant pour chaque question ou thème abordé, les 
principaux verbatims ressortis durant les interviews. Il y a peu de filtrage à ce stade ce qui permet d’avoir une 
vue assez globale et représentative de la perception des personnes interviewées sur les modes de 
fonctionnement actuels. La synthèse est ensuite présentée au responsable du service pour avoir ses feedback 
et préparer les sujets et le mode opératoire des ateliers collectifs. 
 
Etape 3 : Ateliers collectifs – Réflexion – Solutions et Plans d’Action 
Cette étape consiste en des ateliers collectifs, d’une à deux journées, durant lesquels, l’équipe, à partir de la 
synthèse, va identifier les axes d’amélioration prioritaires à traiter. Elle devra ensuite définir pour chacun 
d’eux des plans d’actions qu’elle s’engagera à exécuter et à suivre régulièrement. Cette démarche permet à 
l’équipe de s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue, auto-apprenante et lui permet de prendre 
en charge en toute autonomie le développement de sa performance. 
 
Etape 4 : Bilan de l’atelier collectif 
Cette étape permet de faire le bilan des résultats du séminaire avec le responsable du service informatique, 
valider les chantiers à suivre et les éventuelles prochaines étapes. 
  
Etape 5 : Suivi des chantiers et accompagnement au changement 
Cette dernière étape permet de suivre l’exécution des plans d’actions dans la durée, de lever les freins au plus 
vite et d’accompagner l’équipe à adopter les nouveaux comportements et attitudes qui vont lui permettre de 
gagner, de manière pérenne, en agilité, en efficacité et en performance. 
 
Etape 6 : Formation pour améliorer l’efficacité et l’agilité des comités de pilotage/projets 
Cette dernière étape permet d’améliorer la qualité des réunions de comités de projets et de pilotage en 
formant une équipe projet à un processus de fonctionnement qui a fait ses preuves depuis plus d’une dizaine 
d’années. Ce processus permet de modifier la dynamique des réunions opérationnelles afin d’être centrées 
prise de décision et résultats.  
 
Contact : 
Stéphane Fusellier 
sfusellier@nouvel-elan.com 
Tel : 06 64 40 66 79 
www.nouvel-elan.com   
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