
L'évolution rapide des tendances du marché 
vous dessert, tandis que les enjeux n'ont jamais 
été aussi élevés.

GESTION DES ACTIVITÉS
ET DES RESSOURCES

8 causes d'échecpotentiel de votrestratégie économique

Planview peut vous aider à 
éliminer la complexité, 

renforcer l'efficacité et innover 
plus rapidement. 

Nous pouvons vous montrer 
comment libérer tout votre 
potentiel avec des solutions 

de gestion des activités et des 
ressources.
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1. Les objectifs sont différents.

3. Les méthodologies de travail prolifèrent. 77 % des 
employés de la 
génération Y
souhaiteraient une 

plus grande 
connectivité

mobile.6

6. Les équipes sont désormais virtuelles
et internationales.79 % des 

travailleurs
du savoir

indiquent qu'ils travaillent 
fréquemment ou 

constamment au sein 
d'équipes dispersées 
géographiquement.3

8. Les ressources se multiplient. 
Nous évoluons dans un environnement où prédominent les
Ressources (avec un grand « R »). Les organisations doivent
assurer le suivi de ressources de plus en plus variées.52 % des 

organisations
ne parviennent pas à 

s'appuyer de façon adéquate 
sur la planification de 

scénarios pour optimiser
les activités

et les ressources.1

5. Les plans sont encore plus cruciaux.
85 % des 

organisations 
IT

s'écartent plusieurs fois 
par an de leur plan 

annuel.4

2. Les capacités doivent présenter une
dimension stratégique.

Savez-vous quelles 
sont les capacités 
fondamentales de 
votre entreprise ?

Et savez-vous dans 
quels domaines 
investir pour les 

renforcer ?

7. La technologie est omniprésente. 

50 milliards 
d'appareils
seront connectés d'ici 

2020.2

4. Les activités non structurées sont en
pleine expansion.2 chefs de 

projets sur 3
sont des responsables 
de projets « de fait », 

sans formation
formelle.5

-------------------------------
•
•
•
•

---------------------
------------
---------------
-----

D'ici 2018,  
20 % des

entreprises et de 
leurs organisations IT

devraient adopter une 
méthodologie de 

planification axée sur
les produits.7

Planview est une marque de commerce de Planview. Toutes les autres marques de commerce mentionnées dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 

Les clients sont plus connectés, mais plus difficiles à trouver.
La technologie bouleverse tous les secteurs d'activité.
Comment mettre la technologie en corrélation avec vos
objectifs ?

Les équipes d'aujourd'hui ne se réunissent plus autour d'une même 
table. L'équipe « type » peut être internationale, multiculturelle, 
multigénérationnelle, virtuelle, dispersée géographiquement ou 
regroupée dans les mêmes locaux.

Dans un contexte de changement constant, il est toujours nécessaire 
de s'appuyer sur un plan, mais celui-ci doit être continuellement 
adapté pour garder les ressources en adéquation et en lien avec les 
objectifs.

Qu'elles soient réalisées par les employés de façon individuelle ou 
en équipe, les activités quotidiennes non structurées représentent 
la majeure partie du travail au sein de toute organisation.

Il n'existe pas une méthode de travail universelle. Dans la poursuite 
de leurs objectifs économiques, les organisations utilisent des 
méthodologies Lean, agiles, par étapes ou de gestion de projets, 
mais aussi de nombreuses autres méthodes et applications.

Dans un contexte de transformation rapide, la stratégie ne 
suffit pas. Il est crucial de développer et d'exploiter 
efficacement les capacités pour concrétiser cette stratégie.

Votre entreprise ne se résume pas à une liste de projets. 
Les produits ou services que vous proposez doivent guider 
toutes les décisions que vous prenez.


