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L’agilité, véhicule pour le 21e siècle  (30’)

Face à la révolution numérique, les organisations doivent revoir leur 
mode de travail pour intégrer l’incertitude et la complexité qui 
caractérisent ce début de siècle.

L’agilité à travers ses valeurs et ses principes est une réponse à ce défi. 
Voyons l’agilité comme support d’une nouvelle culture facilitant à la 
collaboration, la créativité et l’adaptation au changement
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Être agile par nature (60’)

En 18 mois, i-BP (informatique des banques populaires) est devenue 
agile par nature alors qu’elle avait toute les caractéristiques d’une 
entreprise savante.

Agile par nature c’est d’abord une démarche de transformation 
innovante , congruente et rapide qui a changé définitivement la culture 
de l’entreprise.
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Management 3.0, utopie ou réalité (30’)

Conférence basée sur mon récit « mon équipe, ma fierté » à paraître 
fin 2017 dans le tome 4 de Rupture Douce.

Début 2016, retour de trois semaines de vacances, je retrouve avec 
plaisir mon équipe. Je suis serein, je sais que jene serais pas assaillis de 
problèmes, de réunions à caler d’urgence, de mécontentement de mes 
clients. Bref, je suis devenu un manager heureux. Et si c’était le futur 
désiré de tout manager ? Pourtant trois ans avant, ce n’était pas la 
même musique au point qu’un séjour à l’hôpital s’est imposé.
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La mesure pour insuffler le changement (60’)

Public : Top Management, Direction des Systèmes d’information

Comment entraîner les équipes, l’organisation, le système vers plus de 
performance. L’agilité répond à la culture, Le lean s’attaque au 
processus. Toutefois, la mesure du changement devient indispensable. 
Dans l’industrie, cela s’appelle le Six Sigma. Qu’est qui justifie que dans 
l’IT nous pourrions nous en passer ?

Il vous savoir mesurer la performance de votre système. Est-il fluide, 
frugal, fiable voir fun ? comment traduire ces ambitions en KPI ? 
Comment les équipes, à leur niveau, peuvent les contextualiser, les 
adapter ? En faire des objectifs atteignables (OKR) ?
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Stéphane Cauchy

http://www.stephanecauchy.fr

Expériences
• Agilitateur, coach d’organisation au sein 

des cabinets Agile par nature et Rupture 
21

• Leader de la transformation agile  de i-
BP (informatique Banque Populaire) 

• Leader du déploiement CMMI chez 
SQLI et i-BP

• Trente ans d’expérience en management 
d’équipes, réalisation de projets, gestion 
de centre de profit et conduite du 
changement

Compétences

• Certification : Management 3.0 facilitateur, 
Coaching Solution Focus, Lean Six Sigma, 
CMM, Scrum, Safe, CNV.

• Auteur de l’ouvrage « agile par nature » et co-
auteur dans la collection « Rupture Douce »

• Conférencier :
• Etre agile par nature : une transformation innovante, 

rapide et congruente

• L’agilité, véhicule pour le 21e siècle

• Mon équipe, ma fierté où MGT 3.0 utopie ou réalité

• La mesure pour insuffler le changement
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