FICHE D'INFORMATIONS

Coaches Agile
Favorisez la diffusion de l'Agile pour des résultats au-delà
des attentes.
Par essence, une entreprise ne cesse jamais de se transformer. En tant que coach Agile, votre mission consiste
à donner à chaque acteur d'une organisation, peu importe sa fonction, les moyens de contribuer activement à
cette transformation et de faire de l'amélioration continue une réalité. À travers votre posture de leader serviteur,
vous pouvez contribuer directement à l'émergence d'une culture du changement. Mais pour concrétiser tout le
potentiel de l'Agile à l'échelle, il ne suffit pas de faire évoluer les mentalités.
Diffuser l'Agile au-delà d'un groupe cloisonné d'équipes exige de mettre en place des équipes stables, d'aligner
celles-ci sur une même cadence de planification et de livraison, puis d'interconnecter leurs activités de manière
à bénéficier d'une visibilité de bout en bout. À cet égard, le logiciel choisi par une organisation pour favoriser
l'adoption et l'essor de l'Agile peut s'avérer votre meilleur allié, ou au contraire compromettre tous vos efforts. À
vous d'orienter vos partenaires vers une solution à la hauteur de leurs ambitions.

LA DIFFÉRENCE PLANVIEW

Visibilité de bout en bout
Pour renforcer le lien entre stratégie et réalisation, les
tableaux Kanban d'entreprise vous permettent d'observer
en temps réel le flux de valeur à travers les équipes, les
programmes et les portefeuilles.

Modélisation des workflows
Cartographiez tels quels les processus actuels de vos
équipes et équipes d'équipes ou exploitez des modèles
prédéfinis de tableaux Kanban pour suivre les bonnes
pratiques recommandées. Ajustez les tableaux en toute
simplicité pour refléter l'évolution des processus des
équipes au fil du temps.

Connexion des équipes
Connectez les équipes et leur large éventail d'outils Agile
(Jira Software, Azure DevOps, Rally Software, Digital.ai,
etc.) en consolidant l'ensemble de leurs workflows et de
leurs configurations dans un tableau d'équipes d'équipes
ou de programmes hautement personnalisable, pour une
collaboration transparente entre les équipes.

Coordination de la planification et de la réalisation
Aidez les équipes à planifier, prioriser et exécuter
leurs activités en leur offrant une visibilité sur le statut
et l'avancement de chacune d'elles, ainsi que sur les
dépendances, risques et obstacles pouvant impacter la
livraison.

Optimisation des flux et amélioration continue
Utilisez des indicateurs de santé portant sur différents
critères (goulets d'étranglement, activités en cours (WIP)
et rendement) pour optimiser les workflows, améliorer
la vélocité et prioriser les efforts de façon à accroître la
prévisibilité des livraisons. Exploitez les métriques Lean
et Agile pour évaluer la performance des équipes et
promouvoir l'amélioration continue.

Implémentation flexible des frameworks Agile
Gérez les structures et pratiques associées à toutes les
méthodologies Agile et aux frameworks Agile d'entreprise
de type SAFe®, LeSS, DA, Spotify, etc.

« Les collaborateurs peuvent enfin voir d'eux-mêmes la valeur de leur travail.
Lorsque tout le monde s'implique, personne ne s'interroge sur le sens de la
tâche à accomplir. Chacun se rend compte de sa contribution aux objectifs
globaux de l'organisation. »
– Janette Brace, Coach Agile chez Boeing Employees Credit Union

Solution Planview de gestion de programmes Agile
Vous souhaitez coordonner et mettre en œuvre une planification trimestrielle ou par incréments (PI Planning) ? Constituer et
gérer des équipes d'équipes, ou Agile Release Trains ? Ou encore connecter et regrouper des équipes Agile disparates ?
Avec la solution Planview de gestion de programmes Agile et ses tableaux de programme hautement configurables, vos
équipes Agile pourront visualiser, planifier, coordonner et livrer les initiatives prioritaires de votre organisation rapidement et
efficacement, tout en bénéficiant d'une parfaite visibilité sur la valeur créée.

Pour en savoir plus sur la solution Planview de gestion de
programmes Agile, visionnez notre démo :
Planview.info/APM-demo-on-demand
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