
“Tenir les comptes de nos anciens scores, et chercher à les améliorer, 
nous rend moins performants que nous ne le sommes.”

Malcolm FORBES 

Démarche d’amélioration de la performance



La recherche de performance

• Qu'est-ce que la performance ? 
• Pour une entreprise, la performance est un résultat chiffré obtenu dans le cadre de la compétition qu’elle se livre avec ses concurrentes. La performance s’exprime donc en 

fonction du degré d'accomplissement des objectifs poursuivis. 
• Une entreprise performante doit être à la fois efficace et efficiente. 

• Elle est efficace lorsqu'elle atteint les objectifs qu'elle s'est fixés. 
• Elle est efficiente lorsqu'elle minimise les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. 

• Pourquoi rechercher la performance ?
• Dans une économie de marché ouverte et concurrentielle, cette question est intimement liée à la survie de l’entreprise : l’économiste dira qu’à produits / services 

équivalents c’est l’entreprise qui minimisera ses coûts qui sera la plus profitable voire qui survivra, mais pas que…
• Satisfaire ses clients dans des impératifs de délais et de qualité, pour les conserver, pour en conquérir, pour qu’ils soient prescripteurs est également devenu un 

incontournable. Cette posture, consistant à mettre le client au cœur de ses préoccupations, ouvre de nouveaux champs d’investigation pour la recherche de performance 

• Comment améliorer sa performance ?
• Améliorer sa performance c’est d’abord la mesurer avec des indicateurs qualitatifs ou quantitatifs de résultat. 

• Pour mesurer l'efficacité, on utilise un critère qui exprime un rapport entre le résultat obtenu et l'objectif visé. 
• Pour mesurer l'efficience, on utilise un critère qui exprime un rapport entre le résultat obtenu et les moyens mis en œuvre.

• Casser les silos d’organisation pour mettre en œuvre une démarche transversale allant du besoin du client jusqu’à la satisfaction de ce besoin
• « On ne vit pas des produits / services que l’on vend mais bien des clients qui les achètent »
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Les leviers de la performance

• Ecouter la voix du client (VOC)
• Connaître les attentes des clients en les rencontrant
• Evaluer en continu leur satisfaction
• Se situer par rapport à l’état de l’art, benchmarker

• Chaque acteur de la chaîne de transformation est contributeur à la valeur perçue par le client final en étant, lui-même, tour à tour 
client et fournisseur – interne – et s’engageant sur des critères de coût, de qualité et de délais
• Centrer la culture d’entreprise sur la valeur apportée aux clients
• Normer formellement ou non les relations entre les acteurs de la chaîne de valeur

• Chaque acteur adopte une posture collaborative, favorisée par un environnement participatif, visant, en permanence, à faire progresser 
les modalités de réalisation du produit ou du service
• Utiliser voix du business (VOB) pour confronter les besoins du client aux moyens dont dispose l’entreprise (humains, financiers, matériels, commerciaux, …)
• Favoriser l’écoute du terrain, l’autonomie et la polyvalence pour trouver des solutions opérationnelles
• Chasser les gaspillages / lean management

• Chaque acteur peut s’appuyer sur un système de pilotage et une gouvernance dédiés permettant la mise sous contrôle de la chaîne de 
valeur
• Adapter les modalités de management
• Créer les rôles nécessaires au pilotage de la démarche
• Disposer des informations de pilotage nécessaires à la prise de décision
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Démarche globale d’amélioration de la performance
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5 étapes pour améliorer la performance



Points clés de la démarche
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• Délimiter le champs de l’étude : définir vos axes de progrès
• Rencontrer vos clients pour comprendre leurs besoins et leurs exigences (qualité perçue, délais, ergonomie, …) par le biais d’ateliers ou d’enquêtes
• Benchmarker la concurrence et appréhender l’état de l’art
• Avoir une approche « ROIste » - Gains attendus vs. Coûts de mise en œuvre -

• Mesurer votre performance : construire les KPI
• Définir l’objectif du processus (SMART - Spécifique Mesurable Ambitieux Réaliste Temporel) et mesurer son atteinte
• Construire les indicateurs de pilotage de l’activité pour identifier les problèmes selon un triptyque QCD (Qualité – Coût – Délais)

• Qualité produite par le processus (DPMO, DPU, Taux de satisfaction client, Niveau de δ, DPP, Rendement qualité du processus – RTY – …)
• Productivité du processus (Productivité, Temps opératoire réel, Temps retouche, Taux de Rendement Synthétique ou Global, …)
• Vitesse et à la fluidité du processus (Takt time, lead time, Temps de défilement, …)

• Rechercher vos solutions : innover
• L’effectuation pour passer d’une logique causale (comment atteindre mon but ?) à une logique effectuale (que faire avec les moyens disponibles ?)
• Issu du design thinking : réaliser un prototype pour s’immerger et valider les solutions

• Mettre en œuvre votre transformation : conduire le changement
• Identifier le caractère anxiogène de la transformation pour les populations impactées et faire partager son sens 
• Poser le cadre futur des collaborations internes

• Contrôler et pérenniser la progression de vos résultats : l’amélioration continue
• Capitaliser les bonnes pratique et mettre en œuvre le management visuel
• Donner les clé de l’amélioration continue à votre équipe



Principales références en amélioration de la performance

Implanter les principes d’une démarche de management par les processus au sein de la Caisse régionale pour 15 pilotes de processus
• Investir les managers, pilotes de processus, de leur rôle dans le cadre d’un séminaire d’embarquement
• Former les pilotes de processus sur 3 thèmes : les outils de la mise sous contrôle de leur processus / l’amélioration continue, le lean management / le management transverse et l’animation visuelle
• Assurer le coaching des pilotes de processus sur 3 demi-journées par thème et par pilote sur leur processus

Réaliser un diagnostic d’organisation et établir des préconisations d’évolutions pour le département recouvrement amiable
• Organiser les ateliers avec l’encadrement du recouvrement amiable
• Benchmarker les acteurs du marché sur l’activité de recouvrement
• Produire et faire valider le diagnostic auprès de la direction
• Rechercher les solutions organisationnelles et techniques pour établir le rapport de préconisations

Définir la cible métier du courtier spécialisé dans le métier de l’Assurance du Personnel des Collectivités (APC), filiale de Groupama
• Animer un séminaire sur l’appropriation des ambitions stratégiques et la définition de la trajectoire du projet
• Animer les ateliers visant à refondre l’activité sur le domaine de la production des contrats et développer de nouveaux positionnements sur le marché dans une logique multicanal (gestion en marque

blanche, réponse aux appels d’offre de la fonction public territoriale et d’état, renforcer l’activité de courtier)
• Assurer la cohérence globale entre les thèmes étudiés et identifier les impacts des évolutions proposées

Définir et mettre en œuvre une démarche d’amélioration continue des processus crédits habitat, monétique porteurs, monétique adhérents et crédits aux 
professionnels du diagnostic aux préconisations
• Définir mettre en œuvre la gouvernance de la démarche
• Définir les rôles spécifiques à la démarche
• Assister le pilote du processus dans la réalisation et l’animation des Comités de pilotage
• Garantir les résultats des ateliers de travail et la tenue du planning

Définir et mettre en œuvre une démarche processus communautaire au sein du GIE basée sur les processus des caisses régionales pour centrer les évolutions métiers –
pratiques et outillages bancaires – réalisées par les MOA délégués (Pôles Métiers) sur la satisfaction des besoins clients des Caisses
• Définir la gouvernance de la démarche (Instances et rôles)
• Etablir la cartographie des processus sur les processus du cœur de métier de la banque, du support et du management
• Animer la démarche en tant qu’expert (étape, outillage, postures)
• Accompagner et former les collaborateurs du GIE et des MOA délégués
• Assister les MOA déléguées dans le cadre d’atelier de modélisation
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