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D É F I N I R  L E  PA R C O U R S

PILOTER LE NAVIRE AVEC
L'EFFICACITÉ REQUISE AU 21E SIÈCLE

P R É PA R E Z  L E  N AV I R E  E N  V U E  D U  C H A N G E M E N T

Stimulez l'implantation de la gestion des activités et des ressources.

Téléchargez le livre blanc : Tracer votre voie vers 
le succès à l'ère de la révolution technologique.
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Il s'agit d'une approche économique
qui permet une agilité supérieure et un 
meilleur alignement en établissant un lien 
pour mettre en corrélation la stratégie et 
l'exécution entre les différentes équipes
et au sein de l'organisation.

Qu'est-ce que la gestion des activités et des ressources ?

MEMBRES DE LA DIRECTION
Conférez au PMO un rôle de liant au sein de 
l'entreprise et appuyez-vous sur l'architecture 
d'entreprise afin de mieux intégrer le 
département IT et l'entreprise.

DIRECTEURS DE DÉVELOPPEMENT
DE PRODUITS
Mettez l'accent sur une perspective intégrée 
concernant les activités et les ressources.DIRECTEURS EA

Pilotez l'évolution des capacités 
stratégiques et de la technologie 
dans l'organisation. CADRES

Soutenez les demandes portant sur des 
technologies qui améliorent la collaboration et 
contribuent à stimuler les capacités 
stratégiques.

DIRECTEURS PMO
Muez-vous en partenaire 
stratégique et établissez des liens 
entre la stratégie, la planification 
et l'exécution.

Appréhendez tous les facteurs et déterminez les éléments sur lesquels 
focaliser votre énergie afin d'identifier la meilleure voie à suivre.

Plani�ez, priorisez, 
programmez, gérez et 
évaluez les projets

Développez et exploitez ef�cacement 
les capacités requises pour concrétiser 
la stratégie

Assurez le suivi des ressources 
et des relations entre celles-ci Acceptez les activités non 

structurées et attachez-vous à 
les améliorer et à les optimiser

85 % des organisations IT 
s'écartent plusieurs fois par 

an de leur plan annuel.i

50 milliards d'appareils 
seront connectés

d'ici 2020.iii

79 % des travailleurs du savoir 
indiquent qu'ils travaillent 

fréquemment ou constamment
au sein d'équipes dispersées 

géographiquement.ii

77 % des employés
de la génération Y 

souhaiteraient une plus
grande connectivité mobile.iv

ADOPTEZ LA 
PLANIFICATION

CONTINUE

EXPLOITEZ 
EFFICACEMENT LA 

TECHNOLOGIE

METTEZ EN PLACE DES 
MÉTHODES DE TRAVAIL 
DIVERSES ET FAVORISEZ

LA MOBILITÉ

OPTIMISEZ LES ÉQUIPES 
VIRTUELLES ET 

INTERNATIONALES
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EW

S

Tracer votre voie
vers le succès
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Obtenir le livre blanc
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http://info.planview.com/charting-your-journey-_whitepaper_prm_fr_reg.html

