
Principes de conception d’une 
organisation agile
Aujourd’hui, l’offre de valeur passe par l’agilité et l’innovation. En conséquence, les organisations doivent repenser 
leurs façons de faire et concevoir une structure qui accélère la création d’idées et de valeur et qui innove, évolue et 
fonctionne continuellement de manière agile.

Les organisations numériques de premier plan adoptent un modèle opérationnel agile qui leur permet de réagir plus 
rapidement à un marché dynamique. Découvrez les principes de conception d’une organisation agile.

En plus de sa méthodologie, CGI offre à la fois la proximité et l’envergure pour aider votre entreprise à adopter un 
modèle opérationnel agile.

Utilisez notre feuille de travail pour évaluer votre organisation. Pour en savoir davantage et amorcer une discussion, 
communiquez avec nous : rethink@cgi.com.

cgi.com/fr/transformation-numerique
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5
Intégration à un 
écosystème de partenaires 
qui collaborent, échangent, 
innovent et offrent une 
valeur ajoutée au sein d’une 
économie de réseautage et 
de partage

6
Occasions d’affaires, 
produits et services 
conçus en collaboration 
selon les besoins et les 
comportements des clients 

7
Processus opérationnels 
agiles, simples et légers

4
Culture et système de gestion 
qui favorisent l’établissement 
d’une mentalité axée sur la 
curiosité, la collaboration 
et l’innovation

2
Décisions fondées sur des 
renseignements exploitables 
provenant de la clientèle et de 
données opérationnelles

1
Concentration des 
employés sur les activités 
à valeur ajoutée

8
Plateformes et solutions 
technologiques intelligentes, 
rapides, intégrées et 
automatisées

3
Groupes d’unités d’affaires 
autonomes, spécialisées 
et de petite envergure 
travaillant en partenariat et en 
collaboration les unes avec 
les autres afin d’accélérer la 
prise de décision
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FEUILLE DE TRAVAIL

Évaluez votre organisation selon les critères de 
conception d’une organisation agile. 

Pour en savoir davantage et amorcer une discussion, communiquez avec nous : rethink@cgi.com.
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Concentration des employés sur les activités à valeur 
ajoutée

Décisions fondées sur des renseignements 
exploitables provenant de la clientèle et de données 
opérationnelles

Culture et système de gestion qui favorisent 
l’établissement d’une mentalité axée sur la curiosité, 
la collaboration et l’innovation

Groupes d’unités d’affaires autonomes, spécialisées 
et de petite envergure travaillant en partenariat et en 
collaboration les unes avec les autres afin d’accélérer la 
prise de décision

Intégration à un écosystème de partenaires qui 
collaborent, échangent, innovent et offrent une valeur 
ajoutée au sein d’une économie de réseautage et de 
partage

Occasions d’affaires, produits et services conçus en 
collaboration selon les besoins et les comportements 
des clients

Processus opérationnels agiles, simples et légers

Plateformes et solutions technologiques intelligentes, 
rapides, intégrées et automatisées


