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Intention 
du document

Au-delà de l’actualité récente, l’époque actuelle, par sa complexité et son potentiel 

technologique, amène les organisations dans un contexte de transformation continue et 

parfois radicale. Il devient donc impératif pour ces dernières de réussir leurs 

transformations et de les intégrer pleinement à leurs stratégies.

L’implication de Brio dans la définition et la mise en œuvre des stratégies et des 

transformations d’envergure nous permet d’acquérir des connaissances de premier plan 

face à ces enjeux. Dans ce document, nous souhaitons partager nos principaux 

apprentissages acquis, que ce soit lors de nos échanges et interventions auprès de nos 

clients ou de nos observations, de notre vigie de la littérature sur le sujet ou encore au 

travers de nos liens avec le milieu universitaire.

Avec humilité et bienveillance, nous avons profité du regard externe dont nous disposons 

afin de porter une attention particulière à un des leviers clés de réussite, soit les structures 

internes dédiées à l’accompagnement des transformations.

Ces structures, souvent appelées « bureaux de la transformation », peuvent prendre des 

noms divers, mais leur mission à l’intérieur de l’entreprise est claire : s’assurer, avec les 

ressources et les moyens appropriés, que les transformations soient menées à bien et 

génèrent les bénéfices attendus.

Le succès de telles structures dépend de plusieurs conditions qui doivent être assurées à 

haut niveau. Dans ce livre blanc, nous partageons nos expériences récentes ainsi que nos 

convictions et apprentissages sur ce sujet d’actualité au sein de plusieurs entreprises.
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Intention 
du document

Aujourd’hui, le développement et la pérennité des 

organisations dépendent de leur capacité à se 

transformer. Pour cela, pas de recette miracle, mais 

une considération des réalités spécifiques à chaque 

organisation. Car, finalement, toute transformation 

est propre à chaque organisation.
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Quoi retenir en bref… 

S’assurer que le 
bureau de la 
transformation a 
une vision intégrée 
des chantiers et 
assure une 
cohérence entre 
les initiatives 

Se donner les 
moyens de passer 
d’une vue linéaire 
à une vue 
systémique, 
orchestrée et 
modulable

Revoir l’approche 
transformationnelle 
pour inclure : 
priorisation, 
communication et 
développement 
des compétences

Permettre 
l’adoption d’une 
culture de 
transformation 
continue

Légitimer la 
transformation
aux yeux de 
l’équipe donnant 
l’impulsion à la 
transformation

Faire face à un 
contexte qui 
s’accélère et se 
complexifie, 
notamment par
la place de la 
technologie.

Disposer d’un 
gardien de 
l’intention qui 
détient un rôle 
primordial

Pourquoi un bureau de la transformation?
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Quoi retenir en bref… 

Nos convictions

Accorder les leviers financiers et les 
ressources appropriées : des 
ressources financières et humaines 
dédiées, pilotées et de qualité

Être connecté directement à la 
haute direction : un leadership fort 
et connecté aux pouvoirs 
décisionnels de l’organisation

Deux logiques dominantes dans 
les organisations
1-Transform and Run: Mise en 
place d’un programme provisoire 
de transformation en parallèle des 
opérations

Rester proche de la stratégie pour 
continuer les activités courantes : 
changer les ailes de l’avion en 
volant

Favoriser une gestion de 
portefeuille intégrée pour gérer les 
interdépendances et les conflits 
entre différents projets

2-Transform from Within: Gestion 
simultanée de la transformation 
au sein des opérations

Principaux défis rencontrés par les leaders aux commandes de ces 
transformations 

Agir comme la conscience de 
l’organisation, être un guide qui 
permet de maintenir le cap 

Être convaincu de la nécessité de 
se transformer et avoir une capacité 
d’insuffler la mobilisation et le 
momentum nécessaires pour 
garder le focusFaire preuve de rigueur d’exécution 

et de suivi, d’une flexibilité et d’un 
réalisme qui tiennent compte de la 
réalité des opérations
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1
Pourquoi les 
organisations ont-elles 
de plus en plus recours 
à un bureau de la 
transformation?
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Un contexte qui s’accélère et se 
complexifie : L’impact de la 
technologie

Aujourd’hui 
La transformation est maintenant un 

processus continu, un état de fait permanent 

pour les organisations et non plus un 

évènement occasionnel

Le contexte complexe dans lequel les 

organisations œuvrent augmente le besoin 

de création de sens

1990 - 2000
Ère des implantations ERP

Nécessaire adaptation de l’organisation à 

l’ERP  

Standardisation des processus

1980
Ère de l’informatique « maison » 

Les systèmes étaient faits sur mesure et 

prenaient plusieurs années à être 

développés

A B

Approche linéaire 
séquentielle   

Focus :  
« Quoi faire »

Approche 
systémique

Focus : 
« Comment être »
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Un contexte qui s’accélère et se 
complexifie : L’impact de la 
technologie (suite)

Ce type de contexte…
Nombre de projets en cours

Complexité des projets

Nombre de projets transversaux affectant 

plusieurs équipes 

Nombre d'acteurs jouant un rôle actif dans 

la réalisation de la transformation

Temps disponible pour soutenir 

l’organisation

…implique donc de
Bâtir une vision inspirante avec 

des priorités claires

Investir beaucoup d’efforts pour 

aligner, définir et planifier

Développer une feuille de route 

qui s’adapte en continu 

Naviguer dans l’ambiguïté, 

prendre davantage de risques et 

les assumer

Développer de nouvelles façons 

de collaborer et de travailler en 

complète interdépendance entre 

les parties prenantes

Faire des choix, sortir du connu 

et innover

Focaliser les efforts et les 

ressources
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Nous devons revoir la façon 
dont nous nous transformons

70 %

* Harvard Business Review

des transformations de grande 

envergure n'atteignent pas leurs 

objectifs*
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Nous devons revoir la façon 
dont nous nous transformons

Pour contrer cette tendance, l’approche de 
transformation doit évoluer pour mettre en place les 
conditions suivantes :

Une vue globale des projets et initiatives en cours ou à venir
Développer une compréhension fine de l’écosystème de projets dans votre 

organisation.

Des mécanismes de priorisation et de suivi des projets et d’allocation des 
ressources

Concentrer les efforts et les ressources pour favoriser les projets à plus forte 

valeur ajoutée et minimiser l’impact de la transformation sur les opérations.

Des ressources compétentes et dédiées pour soutenir les projets de 

transformation
Aligner et structurer les projets en amont pour maximiser leurs chances de 

succès.

Des actions ciblées de communication et de développement des 

compétences
Offrir l’information et les compétences requises aux gestionnaires et employés 

pour faciliter l’exécution de la transformation.
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Plusieurs modèles existent, mais la mise en 
place d’un bureau de la transformation 
s’avère une option de plus en plus privilégiée

Année 2010 à aujourd’hui

Ancré dans la vision stratégique à long terme, le bureau de transformation se 
positionne généralement comme une entité en retrait des opérations courantes, 

dont la portée est transversale, au service de la transformation de l’entreprise. 

Gardien de l’intention de la transformation, son rôle est de :

Aligner et mobiliser l’ensemble de l’entreprise autour de l’intention de la 

transformation 

Assurer l’alignement, la bonne intégration et le rythme des changements requis pour 

faire évoluer l’organisation

Gérer adéquatement la capacité de l’entreprise à exécuter sa transformation (budget, 

ressources, échéances)

Préserver la bonne continuité des opérations courantes

Bureau de la transformation
Gestion de la transformation transversale et intégrée

1 2 3
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Le bureau de la transformation : 
une option de plus en plus privilégiée

Quelle que soit la nature de la transformation, la mise en place d’un bureau de la 

transformation semble une solution de plus en plus privilégiée dans les organisations. 

Ancré dans la vision stratégique long-terme, le bureau de transformation apparait comme 

le gardien du plan de transformation, le garant du rythme des changements et permet de 

piloter les risques tout au long de la transformation.

Plus précisément, le bureau de transformation priorise et articule les divers chantiers de la 

transformation selon les exigences globales de l’organisation. Cela implique de gérer 

transversalement, c’est-à-dire de manière intersectorielle, les ressources limitées de 

l’entreprise. Les prises de décisions associées à cette démarche doivent être neutres et 

objectives.

Cette structure dispose d’une vision intégrée et alignée 

des chantiers en cours afin de conserver une cohérence 

entre les initiatives découlant de la transformation et 

leur alignement avec la stratégie, la vision et la réalité 

opérationnelle de l’entreprise.
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Le bureau de transformation permet 
aussi de légitimer la transformation 
aux yeux de toutes les équipes

Sa mise en place constitue un signal fort avisant l’ensemble de l’entreprise que la 

transformation est importante et que des ressources lui seront dédiées. Ce faisant, la 

Direction confère une impulsion à la transformation.

Il investit également dans les capacités de l’organisation afin de permettre, non seulement 

la réussite de la transformation, mais aussi l’adoption d’une culture de transformation 

continue.

Il s’agit ici de développer les capacités transversales indispensables à la réussite de la 

transformation et de les pérenniser afin qu’elles survivent à la transformation et influent 

plus généralement sur le devenir de l’organisation.

À cet effet, le bureau de transformation doit constituer un tremplin pour la carrière de 

certaines ressources qui y travaillent afin qu’elles puissent capitaliser sur leurs nouvelles 

capacités de transformation et aider à les diffuser à l’échelle de l’organisation.

Le bureau de transformation pilote, gouverne et 

implique les expertises nécessaires au bon déroulement 

de la transformation (gestion du changement, 

amélioration continue, gestion de projets).
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La transformation se gère selon              
2 logiques dominantes au sein des 
organisations 

Option 1 

Transform and Run
Mise en place d’un programme provisoire de transformation en parallèle des 
opérations.

Ce modèle consiste à dédier des ressources entièrement au projet de transformation à 

partir des équipes opérationnelles et à créer une gouvernance distincte pour mener ce 

programme. Il s’agit :

D’identifier un ou des porteurs clairs de la transformation, les dégager de leur rôle et, au 
besoin, les remplacer au sein des opérations.

De définir la portée de la transformation par rapport aux opérations.

De former les ressources dédiées et définir les rôles dans le programme.

D’établir des interfaces clés et régulières entre les équipes opérationnelles et de 
transformation.

D’installer une culture de coleadership décisionnel entre les équipes.

De lancer des projets pilotes pour tester et valider les nouveaux modèles avant leur 
implantation à grande échelle.
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La transformation se gère selon              
2 logiques dominantes au sein des 
organisations 

Option 2 

Transform
From Within
Gestion simultanée de la transformation au 
sein des opérations en centralisant souvent 

davantage le pilotage touchant les projets pour 
faciliter la prise de décision et l’allocation des 

ressources.
Cette option permet de poursuivre les travaux des 

équipes opérationnelles en augmentant la 

centralisation des décisions pendant la période de 

transformation. Il s’agit : 

De maintenir la transformation à même les 
opérations, et non dans une cellule ad hoc, en 
capitalisant sur les ressources existantes.

D’installer une structure de gouvernance 
spécifique à la transformation afin de centraliser 
le pilotage et d’aligner les priorités et objectifs.

De permettre à la cellule décisionnelle d’arrimer 
la répartition des investissements et des talents 
selon l’atteinte des objectifs stratégiques visés.
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2
Nos convictions
En fonction de leurs caractéristiques internes et des 

enjeux en présence, les organisations ont recours à 

des modèles variés de pilotage de la transformation. 

Il peut s’agir de bureaux de la transformation, de gestion 

centralisée à partir des opérations ou de formes 

hybrides situées sur le continuum entre les deux 

modèles de base. 

Outre les différentes structures soumises aux 

particularités de chaque entreprise, nous partageons 

des convictions afin que ces structures soient 

véritablement des leviers, voire des accélérateurs à la 

transformation des organisations. Les voici :
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Conviction 1 : 
Être connecté directement 
à la haute direction

Une transformation ne peut s’accomplir sans un leadership fort et connecté aux 
pouvoirs décisionnels de l’organisation. Sa réussite est collective et n’appartient pas à 

un individu et son équipe, mais bien à toute l’organisation. L’imputabilité de la 

transformation revient ultimement au PDG et à la haute direction, car elle est 

intrinsèquement liée à la performance globale de l’organisation, sa compétitivité et son 

positionnement sur le marché.

La proximité du bureau de la transformation avec la haute direction représente par 

conséquent un attribut indispensable et doit se concrétiser par la mise en place d’une 

gouvernance claire, partagée et fluide, s’étendant de l’élaboration de la stratégie de 

transformation à la reddition de comptes (tel qu’illustré dans la figure suivante).

Élaboration de la stratégie 
de transformation à la 
reddition de comptes

Gouvernance claire, 
partagée et fluide

Bureau 
de la transformation 
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Cette structure de gouvernance est fondamentale, car 

tout projet de transformation soulève son lot de défis, 

de tiraillements, de conflits. Les règles décisionnelles 

et les responsabilités des différentes parties prenantes 

doivent être claires et connues de tous pour être 

respectées et assurer une plus grande fluidité. Sans 

une structure de gouvernance adéquate, le bureau de 

la transformation risque d’être pris dans la négociation 

perpétuelle, le sur-place, voire le retour sur des 

décisions déjà prises.

Conviction 1 : 
Être connecté directement à la haute 
direction
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Conviction 2 : 
Demeurer proche de la stratégie

Les organisations qui souhaitent réussir leur transformation doivent la mener tout en 

poursuivant de façon efficace leurs activités existantes. On ne peut se permettre de se 

mettre sur pause pour se transformer. Il s’agit de « changer les ailes de l’avion en volant » 

ou encore changing the business while running the business.

Pour cela, la transformation doit faire 
partie intégrante de la stratégie ou des 
priorités stratégiques de l’organisation, 

de son tableau de bord stratégique et 

même des mesures de succès ou de 

performance (KPI) sur lesquelles les 

dirigeants sont évalués.

La transformation n'est pas un à-
côté d’un « autre projet » dont on 

s’occupe quand le reste est accompli, ni 

une priorité secondaire qui vient après les 

objectifs d’affaires courants.

Elle doit être visible et traitée avec 
l’importance qu’elle revêt, une 

importance stratégique. Peu importe sa 

nature, une réelle transformation 

organisationnelle n’est pas que culturelle, 

technologique, humaine ou structurelle.

Elle est stratégique pour l’organisation, 

dont elle assure la pérennité. 
Elle doit être traitée comme telle.
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Conviction 2 : 
Demeurer proche de la stratégie

Après avoir accompagné plusieurs transformations d’envergure et analysé divers cas 

d’échec et de réussite, nous sommes arrivés à la conviction que l’on ne peut pas dissocier 

les initiatives de transformation du reste de la stratégie :

Des initiatives menées de façon isolée 

ou trop loin des activités et stratégies maitresses 

ont peu de chances de succès. Elles sont perçues 

comme des activités secondaires ou se 

développent en vase clos et n’engendrent pas les 

effets de pollinisation souvent souhaités dans le 

cadre d’une transformation de grande ampleur. 

Puisqu’elle mène à l’allocation des 

ressources de l’organisation, la 

stratégie doit intégrer les priorités et 

leviers clés de transformation. Sinon, 

il est fort probable de voir les grandes 

ambitions de transformation 

s’essouffler et ne mener nulle part.

Notre expérience confirme ainsi qu'une transformation est une décision stratégique imbriquée 

dans les grandes priorités et initiatives de l'organisation. Pour aboutir, elle doit bénéficier de la 

visibilité et des moyens nécessaires. 
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Une logique de pilotage stratégique fondée 
sur un arrimage entre les décideurs à haut 
niveau et l’exécution de la transformation

PDG
Définit la vision et établit le mandat du bureau 
de la transformation

Leader Transformation
Élabore le plan d’action pour atteindre la vision 
en assurant la cohérence et l’alignement des 
initiatives de transformation

Élaboration de la stratégie de 
transformation

PDG
Partage sa vision et suit la performance du plan 
de transformation

Entérine les arbitrages nécessaires, au besoin

Haute direction
S’assure que le plan d’action répond aux 
enjeux organisationnels et des lignes d’affaires

S’assure de l’engagement et de la mobilisation 
de leurs équipes

Comité stratégique de transformation
Approuve les orientations stratégiques de 
transformation et aide aux arbitrages 
nécessaires

Soutien de la stratégie de transformation
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Une logique de pilotage stratégique fondée 
sur un arrimage entre les décideurs à haut 
niveau et l’exécution de la transformation

Bureau de la transformation

Leaders des chantiers
Assurent un suivi cohérent de l’exécution entre 
les chantiers de transformation et les projets 
hors transformation

Suivi de l’exécution

Bureau de la transformation
Leaders des chantiers

Assurent la gestion et l’exécution des projets et 
suivent les enveloppes budgétaires des projets

Leader Communication et Gestion du 
Changement

Oriente et dirige les initiatives et les actions de 
gestion du changement et de communication

Exécution/livraison des projets
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Reddition de comptes

Bureau de la Transformation

Comité stratégique de transformation
Prépare les éléments de reddition de comptes pour les différentes instances

Haute direction
Suit la création de valeur de la transformation et la performance organisationnelle

Une logique de pilotage stratégique fondée 
sur un arrimage entre les décideurs à haut 
niveau et l’exécution de la transformation
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Conviction 3 : 
Accorder les leviers financiers et les 
ressources appropriées 

Au-delà d’une structure formelle de pilotage incarnée par un bureau de transformation et 

par des forums de gouvernance efficaces et adaptés, une transformation réussie requiert 

un engagement concret en termes de ressources :

Des ressources financières et humaines clairement identifiées et quantifiées.

Des ressources réellement dédiées et pilotées centralement afin de conserver une 

vue d'ensemble, même si elles sont gérées de façon matricielle avec les secteurs 

touchés (ex. : des leads par sujets, thématiques ou secteurs).

Une équipe du meilleur niveau possible, multidisciplinaire et expérimentée, qui 

peut composer avec la complexité, la transversalité et la difficulté de la tâche et qui soit 

constamment soutenue par la haute direction.

Des ressources financières conséquentes avec l’ambition de la transformation.

o Dans le cas d’un bureau de transformation, celui-ci doit disposer de ses propres 

ressources financières et humaines.

o Les ressources financières ou humaines engagées par d'autres secteurs doivent être 

également mises à la disposition des projets associés à la transformation.

o L’organisation doit investir des sommes permettant de construire son futur et 

d’assumer ses ambitions.
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Conviction 3 : 
Accorder les leviers financiers et les 
ressources appropriées 

Des budgets « votés »  au plus haut niveau afin de garantir un véritable engagement 

de l'organisation, que ces budgets soient centralisés ou décentralisés au niveau de la 

comptabilisation.

Un engagement dans la durée, en lien avec le calendrier de réalisation. Un projet de 

transformation s'échelonne en général sur plus d'une année. Les investissements 

financiers et humains doivent en refléter la portée temporelle.
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Conviction 4 : 
Implanter une gestion de portefeuille 
intégrée

Toute transformation d’envergure nécessite une approche de gestion de 

portefeuille et de projets intégrée :

Pour les initiatives majeures, une 

approche itérative où des projets 

pilotes sont testés avant de 

mobiliser l’organisation autour de 

déploiements d’envergure. La vue 

intégrée permet de programmer ces 

pilotes de façon optimale.

Des objectifs et des mesures de 

performance (KPI) clairement établis 

et reconnus qui permettront de 

suivre la progression des projets et 

éventuellement de faire les 

arbitrages au sein du portefeuille 

lorsque ceux-ci seront nécessaires. 

Idéalement, ces indicateurs seront 

établis en lien avec les grands 

objectifs de la transformation.

Dans le cas d’un bureau de 

transformation, un bureau de projet 

avec tous les attributs essentiels 

(ressources, outils et processus de 

reporting, forum de pilotage) se 

trouve au sein même de la 

structure. Le responsable du bureau 

de projet relève directement du 

responsable du bureau de 

transformation.

La vision intégrée doit également 

permettre de gérer les 

interdépendances et les conflits 

entre différents projets.

Tous les projets* sont ainsi pilotés 

de façon centralisée et intégrée. Ils 

peuvent être réalisés de façon 

décentralisée, mais une approche 

de pilotage intégrée doit permettre 

une vision globale des projets en 

cours dans l'organisation.

Une gouvernance unique doit 

permettre d’effectuer les arbitrages 

et de s'assurer que les projets liés à 

la transformation conservent leur 

place et leur rythme malgré les 

pressions diverses autour de 

l'allocation des ressources.

* Une exception est possible pour certains petits projets ayant une portée très limitée.
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3
Cas concrets de bureaux 
de transformation
Afin de poser le bureau de transformation dans la réalité 

d’affaires, nous présentons dans cette section différents cas 

concrets d’entreprises ayant choisi des configurations spécifiques 

de cette structure. 
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Le bureau de l’intégration chez Beneva

Contexte
À la suite de la fusion d’égal à égal entre SSQ et La Capitale, en juin 2020, un bureau de 

l’intégration a été mis en place afin d’assumer un rôle central dans l’intégration des 

activités des deux entreprises.

Date de mise en place
Mai 2020, un mois avant la concrétisation officielle de la fusion. Les activités 

d’intégration devraient se poursuivre sur trois ans.

Positionnement
Le bureau de l’intégration relève du PDG et d’un comité du Conseil d’administration. 

Composition
Le bureau de l’intégration est dirigé par un vice-président exécutif (N-1), Patrick Cyr, 

siégeant au comité de direction. Celui-ci était auparavant le CFO de SSQ et a joué un 

rôle de premier plan dans l’ensemble de la démarche de fusion avec La Capitale, et ce, 

dès le début des fréquentations entre les deux entreprises. Il est appuyé par une équipe 

de haut-niveau composée majoritairement de ressources internes expérimentées ainsi 

que de quelques talents externes en soutien. 

Relève de lui des « leads d’intégration » pour chacun des volets d’intégration, appuyés 

par des ressources dédiées en gestion de projets, gestion du changement et 

architecture d’affaires. Ces leads sont des gestionnaires aguerris de niveau vice-

président ou directeur principal. 
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Le bureau de l’intégration chez Beneva

Mandat
Le bureau d’intégration occupe un rôle de pilotage direct de l’ensemble des chantiers 

transversaux d’intégration. Il est responsable du bon fonctionnement de la gouvernance, 

de l’intégration et de la reddition de comptes au comité directeur de l'intégration. L’équipe 

vise à garder le cap sur les priorités d’affaires, tout en réalisant le regroupement progressif 

des activités. 

Le rôle du bureau de l’intégration consiste ainsi à :  

Prioriser l’intégration tout en respectant les impératifs d’opérations et limiter les impacts 

sur les affaires et les clients.

S’assurer de livrer rapidement la valeur attendue :

o Aux actionnaires en assurant l’atteinte. 

des objectifs de ROI et de synergies.

o Aux clients à travers l’offre d’une gamme. 

élargie de produits facilement accessibles.

o Aux employés en installant un milieu de travail attractif et mobilisateur avec des 

conditions compétitives.

Optimiser le nombre de projets réalisés selon la capacité au sein de chaque fonction 

sans pour autant épuiser les équipes.

Protéger les relations clients, les réseaux de distribution et les intermédiaires.
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Gouvernance et structure 
opérationnelle chez Beneva

Gouvernance – alignement et reddition

Gère l’intégration

Informe l’équipe de direction et la met 
à contribution aux bons moments

Assure le suivi de l’exécution et la 
reddition de comptes auprès du CA 
(VPE Intégration)

Bureau de l’intégration 
et création de valeurs

Contribue aux décisions d’orientations 
stratégiques en lien avec l’intégration

Suit l’évolution de l’intégration et les 
synergies créées

VPE

Équipe de direction

PDG

Approuve les orientations stratégiques 
d’intégration, arbitre entre les priorités 
d’opérations et d’activités d’intégration

5 membres de la haute direction dont le 
président du CA et le PDG

Comité directeur 
de l’intégration

Suit la reddition de comptes et l’atteinte 
des cibles (fréquence mensuelle ou 
trimestrielle à confirmer)

3 membres LC + 3 membres SSQ

Sous-comité du
Conseil d’administration 
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Leader
Portefeuille projets

Leader Centre 
d’excellence 
intégration

Leader
Chantier…

Leader
Chantier 6

Leader projet 
TI

Équipe 
dédiée 
projet…

Équipe 
dédiée 
projet 6

Équipe 
dédiée
projet 1

Leader
Chantier 1

Leader 
Communication 

et gestion du 
changement

Les ressources en 
Communication et 
GdC demeureront 
sous la VPE Talent, 
mais un certain 
nombre sera dédié à 
la VPE Intégration. 
Ces personnes 
devront assurer le 
partage en continu 
des activités et 
pratiques à la 
VPE Talent.

Du fait que certains projets 
« purement » TI soient requis sans 

égard au fait qu’ils fassent partie ou 
non de l’intégration (ex. : 

remplacement des ordinateurs), 
des projets TI pourraient demeurer 

sous la gouvernance TI. 

Les Leaders de 
chantiers relèvent de la 
VPE Intégration,  mais 
doivent établir des liens 
étroits avec les lignes 
d’affaires et les 
services corporatifs

Les équipes dédiées sont 
composées d’analystes, 
d’architectes, de conseillers en GdC
et comm., de conseillers en 
performance organisationnelle, etc.

Les experts spécialisés au sein 
des lignes d’affaires maintiennent 
l’arrimage avec les équipes de la 
VPE Intégration (ex. : architecte 

expert Dommages en « dotted
line » avec l’architecte 

d’entreprise). 

N2

N2

N2 N2 N2

Note : les boîtes blanches identifient les rôles dédiés, mais ne relevant pas directement de la VPE Intégration.

Équipe 
dédiée 
projet…

Équipe 
dédiée 
projet 6

Équipe 
dédiée
projet 1

Équipe 
dédiée 
projet…

Équipe 
dédiée 
projet 6

Équipe 
dédiée
projet 1

Gestion 
de projet

Performance 
intégration

Agilité

Architecture 
d’entreprise

Structure cible proposée chez Beneva

Vice-président exécutif
Intégration
Patrick Cyr

N1
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Rôle du leader d’intégration

Posture du leader d’intégration
Vision globale

A une vision globale de tous les projets du bureau d’intégration.

Possède une compréhension complète des projets de sa VPE.

Agit comme liaison entre le bureau d’intégration et la VPE attitrée, tant au niveau de la 
vision que des arbitrages à faire.

Contribue à la coordination des projets en plus de s’assurer du respect des 
échéanciers.

Priorise les projets afin de réaliser l’intégration, en collaboration avec les autres leaders 
d’intégration.

Veille au respect de l’arrimage avec les objectifs stratégiques de l’organisation.

Véhicule la priorité de l’intégration dans les délais et la valeur attendue.

Communique de manière continue avec les parties prenantes clés afin d’aborder en 
continu les enjeux, défis et besoins.

Crée des relations de confiance à travers le système pour faciliter les arrimages et les 
décisions.

Rôle auprès de la VPE

Est membre à part entière du comité de gestion.

Guide l'alignement de l’orientation et des priorités des projets d’intégration au sein de la 
VPE (en lien avec les priorités Newco).

Contribue à définir les cibles, la portée et le séquencement des projets.

Assure le succès des priorités d’intégration en équilibre avec les objectifs opérationnels.

Prend en charge partagée avec les comités de gestion des projets d'intégration.
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Rôle du leader d’intégration

Rôle auprès des collaborateurs VP, PO et autres

Être connecté aux collaborateurs (surtout les VP) et les appuyer dans l’avancement des 
projets.

Contribue à déterminer la cible, la portée et la vision globale de chaque projet. 

Gardien de la cible, de la portée et de la vision des projets afin de soutenir le 
démarrage, la coordination et l’atterrissage.

Contribue à l'identification, l'allocation et la gestion de la capacité des ressources 
soutenant la réalisation des projets.

Rôle auprès des autres leaders d’intégration 

Assure la gestion des interdépendances par une communication, en continu.

Comprends les projets des autres VPE afin d’avoir une vue d’ensemble pour 
accompagner et informer adéquatement.

Agit comme courroie de transmission d’informations, en continu.

Posture du leader d’intégration
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Contexte
Dans le cadre de sa planification stratégique 2030-2050 et compte tenu des changements 

majeurs dans l’industrie, une phase de transformation importante se dessine pour Énergir

et s’inscrit comme élément phare de l’organisation pour les années à venir. 

Date de mise en place
Janvier 2021, suite à plusieurs mois de réflexion impliquant 

la haute direction pour définir la transformation requise et la manière de la réaliser.

Positionnement
Le bureau de la priorisation et de la transformation (BPTQ) relève directement du PDG 

d’Énergir.

Composition
Le BPTQ relève d’un directeur (N-1), Louis-Pierre Sarrazin, auparavant responsable du 

développement organisationnel. Celui-ci est entouré d’une équipe multidisciplinaire de 

près de sept personnes dédiées à temps plein aux activités de priorisation et de 

transformation et regroupées sous deux « leads » : un lead responsable pour la 

priorisation des projets et de la bonne allocation des ressources humaines et 

financières et un autre responsable de planifier et mettre en place les conditions 

nécessaires à la réalisation de la transformation de l’organisation.

Le BPTQ est appuyé par trois sponsors membres de la haute direction.

Le bureau de la priorisation et de la 
transformation chez Énergir
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Mandat
Afin d’appuyer la direction dans la gestion de ses priorités de projets et la conduite de 

ses différents chantiers de transformations, un bureau de la priorisation et de la 

transformation (BPTQ) a été mis en place, avec un double rôle :  

Un rôle de gouvernance et de direction : approuver, suivre et prioriser les 

principaux projets de l’entreprise, ainsi que l’allocation des ressources financières 

et humaines.

Un rôle d’exécution : développer la capacité de l’entreprise à se transformer 

à travers le développement de compétences organisationnelles transversales, 

telles que la gestion de projet, l’optimisation des processus ou encore l’intégration 

du numérique dans les opérations.

Le bureau de la priorisation et de la 
transformation chez Énergir
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Légende

Reddition hiérarchique

Reddition fonctionnelle

Une gouvernance pour rester aligné sur 
les objectifs et accélérer la 
transformation chez Énergir
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Le catalyseur entre la vision stratégique de la transformation et sa mise en 
œuvre opérationnelle.

Le mandat du Bureau de priorisation et 
de transformation

Portfolio de projets d’Énergir Québec
Développer une vue transversale et centralisée des projets d’Énergir au 

Québec pour faciliter la planification des ressources financières et humaines et 

l’alignement des projets sur les priorités de la transformation.

Évolution culturelle
Développer un plan de renforcement des compétences organisationnelles 

transversales et soutenir les secteurs dans la réalisation de leur plan de 

transformation.

Développement des activités stratégiques
Appuyer le développement des nouvelles activités nécessaires à la réalisation 

de la vision 2030-2050.

Priorités de transformation
Maintenir à jour les priorités de la transformation en termes de renforcement 

des compétences organisationnelles transversales et le développement des 

nouvelles activités.

Progression de la transformation
Faire le suivi du progrès de la transformation à travers des indicateurs de 

performance, des cibles d’efficience et la mise en valeur des réalisations de la 

transformation.
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Mandats et responsabilités

1- Gestion et priorisation du portfolio de projets
Centraliser les données des projets

Gérer et prioriser le portfolio de projet

Faire le suivi des ressources humaines et financières des projets

Développer les standards de projets 

Développer les compétences projets ainsi qu’une culture de gestion de projet 
rigoureuse et agile

Assurer la reddition auprès du COGE et du CA

2- Évolution culturelle et soutien au changement
Planifier et séquencer les changements organisationnels 

Exécuter le plan de communication

Assurer la liaison avec les secteurs et la coordination des changements

Identifier les obstacles et faciliter la mise en place de solutions

Assurer le développement des compétences organisationnelles transversales et des 
nouvelles activités

Soutenir le développement des compétences clés pour la transformation

3 - Développement des activités stratégiques
Orchestrer les plans de déploiement des nouvelles activités

Appuyer l’identification de nouvelles opportunités / activités à valeur ajoutée
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4- Priorités de transformation et modèle d’affaires
Mettre à jour les priorités et assurer l’alignement du plan de transformation et du 
portfolio de projet. 

Gérer l’architecture d’affaires à partir de laquelle prioriser les projets et efforts de 
transformation.

Soutenir le processus d’allocation des ressources et de planification budgétaire 
(CAPEX et OPEX) pour l’aligner sur les priorités de transformation.

5- Suivi et atteinte des cibles et des bénéfices de la transformation
Suivre et compiler les indicateurs clés.

Mettre à jour les cibles.

Gérer les approches d’identification, de livraison et de traçabilité des bénéfices.

Mandats et responsabilités
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L’équipe Planification stratégique et 
d’affaires chez PSP

Contexte
L’équipe de planification stratégique et d’affaires a été mise en place il y a cinq ans avec le 

but initial d’accompagner l’organisation dans la mise en place d’un nouveau plan 

stratégique et la définition du plan corporatif annuel (exercice annuel de priorisation des 

initiatives en soutien au plan stratégique). Le mandat de l’équipe a évolué au cours des 

dernières années afin d’y inclure la responsabilité d’exécuter le plan corporatif et de définir 

et faire évoluer le plan stratégique en collaboration avec les différents groupes de 

l’organisation.

Date de mise en place

Mise en place en 2017.

Positionnement
L’équipe relève du CFRO (« Chief Financial and Risk Officer”), ce qui permet de créer 

des synergies entre la gestion et l’exécution du plan stratégique, l’aspect financier relié 

à l’allocation des ressources ainsi que l’atteinte des cibles de performances reliées à la 

stratégie. 

Composition

Sous la supervision et la gestion d’un leader de niveau N-2, on y retrouve deux mandats 

complémentaires pour une équipe de 10 personnes expérimentées et polyvalentes. 

Chaque membre de l’équipe a une responsabilité principale reliée à un des deux 

mandats, mais contribue et intervient dans différents dossiers. Cette approche permet à 

l’équipe d’avoir une vue transversale de l’organisation et ainsi d’assurer une cohérence 

entre la stratégie corporative et la mise en place des différentes initiatives. 
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L’équipe Planification stratégique et 
d’affaires chez PSP

Mandat
PSP a fait le choix de ne pas se doter d’un bureau de transformation traditionnel car 

l’organisation croit au principe d’une gestion de son évolution continue qui soit intégrée 

aux opérations de façon permanente (« Transform from within »). Cette nuance se reflète 

dans le mandat de l’équipe de planification stratégique et d’affaires, duquel découlent tout 

de même des responsabilités similaires à celles d’un bureau de transformation.

Ainsi, le mandat de l’équipe de planification stratégique et d’affaires est d’assurer 

l’évolution constante et  la bonne exécution du plan stratégique de PSP:

• En traduisant annuellement le plan stratégique cinq ans en un plan d’affaires corporatif 

et en un plan d’affaires pour chacun des différents groupes. L’équipe travaille avec 

l’ensemble de l’organisation pour établir des objectifs annuels qui contribuent à l’atteinte 

des priorités stratégiques et des cibles de performance de l’organisation; 

• En structurant, accélérant et gouvernant l’exécution des initiatives stratégiques de 

l’organisation, ainsi qu’en réallouant les ressources et en optimisant le portefeuille 

corporatif afin de constamment livrer les objectifs et priorités clés.

La structure de l’équipe de planification stratégique et d’affaires permet de catalyser ces 

efforts et d’assurer l’exécution de la stratégie corporative de façon intégrée et efficace. 

Cette approche atteint les objectifs de PSP, qui opère dans un marché sophistiqué en 

constante évolution, tout en demeurant bien adaptée à la réalité d’une organisation de 

taille humaine comptant moins de 1 000 employés. 
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L’équipe Planification stratégique et 
d’affaires chez PSP

Valeur ajoutée de l’équipe de planification stratégique et d’affaires

• Vue transversale et compréhension approfondie de PSP permettant à l’équipe de faire 

des liens et d’identifier des solutions holistiques pour le bien ultime de l’organisation.

• Réseau de relations permettant de constituer efficacement des équipes de travail et de 

travailler avec les leaders afin de transformer les opportunités en résultats d’affaires.

• Fortes capacités de planification et d’exécution facilitant et accélérant la résolution 

de problèmes complexes en collaboration avec les experts de domaines.

• Neutralité et objectivité contribuant à mettre en lumière et répondre aux tensions 

naturelles pouvant exister à l’interne, afin de faciliter la prise de décision sur des 

initiatives complexes.
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L’équipe Planification stratégique et 
d’affaires chez PSP

Conseil d’administration

Comité exécutif

Planification stratégique et d’affaires

Stratégie corporative et planification Exécution de la stratégie

Travaille avec l’ensemble de l’organisation pour 
traduire le plan stratégique au niveau du plan 

corporatif annuel et des plans d’affaires des groupes 

Cadre responsable du portefeuille 
d’initiatives stratégique de l’organisation 

Programme d’initiatives (1)

Délégué d’initiative stratégique

Sponsor exécutif

Délégué d’initiative stratégique

Comité de pilotageLeader d’intégration

Équipe de projet et contributeurs

Équipe de projet et contributeurs

Délégué d’initiative stratégique
Équipe de projet et contributeurs

Programme d’initiatives (2..)

Délégué d’initiative stratégique

Sponsor exécutif

Délégué d’initiative stratégique

Comité de pilotageLeader d’intégration

Équipe de projet et contributeurs

Équipe de projet et contributeurs

Délégué d’initiative stratégique
Équipe de projet et contributeurs
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L’équipe Planification stratégique et 
d’affaires chez PSP

Leader d’intégration

Cadre responsable du 
portefeuille d’initiatives 

stratégique de 
l’organisation 

Sponsor exécutif

Délégué d’initiative 
stratégique

Comité exécutif

Responsable de la planification et l’exécution du portefeuille d’initiatives 
stratégiques pour assurer l’atteinte des objectifs stratégiques.
Assure l’évolution dynamique de la feuille de route et de l’allocation des 
ressources au sein du programme et le suivi des cibles de 
performances. 
Assure la bonne gouvernance de l’ensemble du portefeuille, incluant 
l’intégration entre les initiatives stratégiques et l’approbation des 
décisions clés.

Travaille en étroite collaboration avec les délégués d’affaires pour structurer 
la mise en œuvre des initiatives et pour assurer l’atteinte des objectifs 
stratégiques du programme.
Assure la cohérence et l’intégration entre les feuilles de route et l’exécution 
des différentes initiatives du programme.
Assure l’implication des parties prenantes nécessaires au succès du 
programme et la fluidité de l’exécution et de la prise de décisions.

Établis la direction stratégique de l’organisation.
Approuve le portefeuille d’initiatives stratégiques et approuve les décisions 
majeures.

Le délégué est un leader d’affaires issu de l’organisation qui travaille en étroite 
collaboration avec le leader d’intégration pour la mise en œuvre et l’exécution 
de l’initiative pour laquelle il est responsable.

Le comité de pilotage inclut des leaders venant de différentes fonctions de 
l’organisation, pour être en mesure de présenter différentes perspectives 
pour l’atteinte des objectifs du programme. Il approuve les décisions clés 
des différentes initiatives placées sous le même programme. 
Les membres du comité de pilotage jouent un rôle clé dans l’adoption des 
changements au sein de leurs équipes respectives et de l’organisation 
dans son ensemble.

Le sponsor exécutif est imputable d’atteindre les objectifs stratégiques et 
les cibles de performance du programme. Il assure l’adhésion du comité 
exécutif et encourage l’évolution organisationnelle.

Comité de pilotage
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Le programme de transformation 
omnicanal chez Desjardins

Contexte

Pour le plan stratégique 2021-2024, le Mouvement Desjardins accélère le virage qui vise à 

améliorer l’expérience omnicanal des membres et clients, en cohérence avec son 

évolution culturelle. Le programme Transformation omnicanal a été mis en place à 

l’automne 2020 afin de diriger les travaux nécessaires. L’objectif est que les membres et 

clients puissent facilement avoir accès, par leur mobile, aux produits et services qui 

répondent à la majorité de leurs besoins courants, et à l’aide d’un conseiller lorsqu’ils ont 

besoin d’accompagnement. 

Date de mise en place
Octobre 2020.

Positionnement
Le chef de la transformation omnicanal relève de la première vice-présidente Stratégie, 

Marketing et Services aux particuliers. 

Le programme Transformation omnicanal répond à un comité d’orientation composé du 

président du Mouvement Desjardins, du chef de l’exploitation et de la première vice-

présidente responsable.

Composition
Tous les projets sous la portée du programme sont réunis sous une gouvernance unique 

pour incarner la vision commune, gérer les arbitrages et maximiser les synergies.

Un comité de pilotage composé du chef de l’exploitation et des premiers vice-présidents 

des secteurs impliqués dans la transformation se réunit aux deux semaines pendant la 

période d’élaboration de la feuille de route et, ensuite, mensuellement pendant l’exécution 

pour assurer l’alignement avec les stratégies et les objectifs d’affaires.
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Le programme de transformation 
omnicanal chez Desjardins

Mandat

La transformation implique de revoir en mode omnicanal des parcours prioritaires qui 

répondent à la majorité des besoins courants en matière de services financiers. Pour ce 

faire, une évolution des canaux (solutions numériques et mobiles, centres de relations 

avec les clients, points de services, etc.) doit avoir lieu simultanément au travail de 

fondations et de capacités transverses nécessaires pour soutenir cette transformation.

Plus de 1 000 collaborateurs font partie des escouades qui travaillent en mode agile. Cette 

approche implique le développement de MVS, des tests pilotes et des livraisons en mode 

itératif, ce qui permet de revoir les priorités en continu de manière à s’adapter aux besoins 

des membres et clients. Certaines solutions peuvent aussi être déployées en priorité aux 

employés de l’organisation pour faciliter la transition. Ce mode de fonctionnement est 

possible grâce à l’étroite et constante collaboration entre les secteurs d’affaires et les TI.

Les travaux sont séquencés dans une feuille de route intégrée pour tous les projets dans 

la portée du programme. Cet exercice de séquencement et de priorisation est aligné sur 

des indicateurs clés de performance qui mesurent notamment la position de l’expérience 

offerte chez Desjardins comparativement à l’industrie, l’efficacité des opérations en ligne et 

les gains en productivité qui en résultent. La feuille de route intégrée permet aussi de gérer 

les interdépendances en considérant les capacités réelles de l’organisation.
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Une transformation ancrée dans 
l’orientation stratégique 
chez Desjardins

De la stratégie à l’exécution : une démarche basée sur l’approche OKR (« Objectives & Key Results »)1

Permettre à nos membres et 
clients de vivre une expérience 
simple et omnicanal capitalisant 

sur le mobile et de bénéficier 
d’un accompagnement rehaussé 

et proactif.
Volet Marque Desjardins, 

Particuliers, Québec

STRATÉGIE OBJECTIFS

Stratégie 2

Stratégie 3

ICP 1 (lié à l’objectif 1)

Indicateurs clés 
de performance (ICP)

Stratégie 1

Élaboration d’une 
feuille de route 

unique, intégrée 
et coordonnée 

aux efforts 
transverses, 
permettant 

d’atteindre les 
objectifs 

Exécution

Mise en œuvre 
des projets

Développement 
de capacités 
d’affaires et 

technologiques 
de manière 

transversale

Stratégie 4

• Objectif 1 (lié à l’expérience membre et client)
• Objectif 2 (lié à l’adoption numérique)
• Objectif 3 (lié à la productivité)

Planification

ICP 2 (lié à l’objectif 1)

ICP 3 (lié à l’objectif 1)

ICP 1 (lié à l’objectif 2)

ICP 2 (lié à l’objectif 2)

ICP 3 (lié à l’objectif 2)

ICP 1 (lié à l’objectif 3)

ICP 2 (lié à l’objectif 3)

ICP 3 (lié à l’objectif 3)
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Gouvernance du programme 
chez Desjardins

• Président
• Chef de l’exploitation
• Première vice-

présidente Stratégie, 
Marketing et Services 
aux particuliers

• Chef de la 
transformation 
omnicanal 

• Chef de l’exploitation
• 6 premiers vice-

présidents des secteurs 
impliqués dans la 
transformation 
omnicanal

• Chef de la 
transformation 
omnicanal

• 11 vice-présidents 
des secteurs et 
des projets visés 
par la 
transformation

Comité d’orientation

Comité de pilotage

Table des 
leaders

Performance

Directeur de programme

Planification

Composition Rôle

Table des 
promoteurs

Passages trimestriels aux 
instances de l’organisation

Chef de la
transformation omnicanal

Mathieu Staniulis 

• Positionner les 
intentions 
stratégiques

• Suivre l’atteinte des 
cibles

• Mobiliser 
l’organisation

• Aligner les 
orientations, les 
stratégies et les 
objectifs

• Arbitrer les priorités
• Résoudre des enjeux 

stratégiques 
• Veiller à la cohérence 

entre les composantes
• Mobiliser les secteurs

• Élaborer la feuille de 
route intégrée

• Veiller à l’exécution 
des projets et résoudre 
les enjeux

• Suivre la gestion des 
risques, de la sécurité 
et de la conformité

• Gérer les 
interdépendances

• Suivre la performance 
du Programme

• Faire le suivi des 
projets

• Résoudre les enjeux 
d’exécution

• 10 promoteurs 
des projets qui 
permettent 
d’opérer la 
transformation 

• Contrôleur de projet
• Coach agile
• Gestion de portefeuille
• Communications
• Gestion de changement
• Marketing
• Intégration et mise en œuvre
• Innovation
• Stratégie expérience client
• Officier TI

• Sécurité
• Conformité et 

protection des 
renseignements

• Risques 
opérationnels

• Bureau de la 
surveillance

Équipe cœur

Projets réunis au sein du programme

Parcours prioritaires Évolution des canaux Fondations et solutions transverses
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4
Défis et profil des 
leaders et des équipes 
pilotant les 
transformations
Les équipes pilotant les transformations sont confrontées à 

de nombreux défis qui diffèrent de ceux habituellement 

trouvés dans les opérations.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, une 

transformation nécessite un leadership adapté à la 

complexité du travail. 

Dans cette partie, nous présentons les capacités du leader et 

de l’équipe qu’il mène dans la gestion de la transformation.
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Le défi no 1 : 
Agir comme la conscience 
de l’organisation

Comme tout humain qui souhaite se transformer ou apporter des changements importants 

dans sa vie, l’organisation qui souhaite faire de même doit pouvoir compter sur une forme 

de conscience ou de guide qui permet de maintenir le cap malgré les défis et tensions 

associés au processus de transformation.

C’est un rôle complexe, parfois ingrat, mais absolument nécessaire pour assurer 

le succès de la transformation souhaitée.



56Copyright © 2021 Brio Conseils inc. Tous droits réservés.

Un rôle essentiel mais exigeant
Par définition, la transformation implique d’amener des changements et des 

évolutions pour le bien de l’organisation à moyen et long termes.

Une transformation bute naturellement sur des résistances diverses au sein du 

système qu’est une organisation. C’est le principe d’homéostasie qui veut qu’un 

système cherche à maintenir son équilibre et à résister aux perturbations.

L’équipe qui pilote la transformation doit donc, en continu, faire en sorte de 

« perturber » un système qui cherche à maintenir son équilibre et son focus 

habituels, les opérations et la conduite des affaires. La capacité de naviguer 

dans cette tension continue demande à la fois de grandes convictions envers la 

transformation et une capacité d’insuffler la mobilisation nécessaire pour garder 

le focus autour des impératifs d’évolution.

Les membres d’une équipe de pilotage de la transformation devront donc 

s’assurer d’une grande rigueur d’exécution et de suivi, tout en faisant preuve 

d’une flexibilité et d’un réalisme qui tiennent compte de la réalité des opérations.

Le défi no 1 : 
Agir comme la conscience de 
l’organisation



57Copyright © 2021 Brio Conseils inc. Tous droits réservés.

Des compétences et           
caractéristiques particulières

Le rôle et les défis évoqués à la page 
précédente demandent du leader et de son 

équipe des caractéristiques particulières :

Capacité d’influence auprès de divers 
publics, tant sénior que « terrain »

Compréhension des enjeux et 
impératifs d’affaires

Compétences techniques fortes       
dans leur fonction au sein de l’équipe 
de pilotage 

Rigueur et focus, 
sans rigidité

Fortes convictions envers les besoins 
et le projet de transformation

Approche collaborative transversale 
(plus que hiérarchique)

Crédibilité auprès des leaders
opérationnels et fonctionnels
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Pour les membres de l’équipe et pour son leader, faire partie de cette équipe peut être un 

tremplin professionnel, mais cela comporte également des risques qui peuvent conduire à 

des culs-de-sac professionnels au sein d'une organisation. Constamment tenus sous 

tension entre leur mission de faire avancer la transformation et les impératifs opérationnels 

à court terme de l’organisation, les membres de l’équipe de pilotage de la transformation 

seront souvent perçus comme des empêcheurs de tourner en rond, voire des dangers qui 

mettent en péril l’atteinte des objectifs d’affaires à court terme.

Dans beaucoup d’organisations que nous avons rencontrées, on ne conseillait pas à des 

« hauts performants » ou « hauts potentiels » de joindre l’équipe de transformation. Alors 

que souvent la transformation souhaitée représente un enjeu stratégique majeur, ceci est 

un non-sens car pourquoi se priver des meilleurs talents pour accomplir un rôle clé pour   

le futur.

L’organisation, par la voix de sa haute-direction, doit au contraire encourager, soutenir et 

protéger en continu une équipe qui agit pour le compte de l’organisation dans son 

ensemble et pour en assurer le futur. Elle doit l’appuyer et rappeler régulièrement 

l’importance de sa mission et du défi de sa tâche au reste de l’organisation. Ainsi, il s'agit 

d'une équipe clé dont il faut prendre soin.

Des compétences et           
caractéristiques particulières
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5
Conclusion
Bien qu’étant une option de plus en plus privilégiée, le bureau de 

la transformation ne constitue pas une fin en soi ni un modèle 

unique. Son implantation dépend des besoins spécifiques à 

l’organisation, à la nature de 

la transformation qu’elle entreprend et au contexte particulier 

dans lequel elle évolue.
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Conclusion

D’après nos observations, si diverses configurations peuvent mener au succès, toutes 

doivent réunir des conditions solides de pilotage et de gestion de la transformation.

Portée par la haute direction, une transformation réussie doit ainsi se fonder sur un 

leadership fort, des responsabilités et des règles décisionnelles claires afin d’assurer une 

conduite fluide et éviter les atermoiements inutiles. Elle sera plus en mesure d’aboutir si 

elle est menée par un leader transformationnel à la tête d’une équipe expérimentée 

capable d’intervenir et de mobiliser transversalement.

Par ailleurs, les structures analogues aux bureaux de transformation possèdent une durée 

de vie limitée, mais les capacités qu’elles insufflent à l’intérieur de l’organisation doivent 

quant à elles se transmettre et perdurer.

La transformation représente aussi une priorité stratégique à part entière.

Il faut donc l’intégrer aux objectifs et mesures de performance et lui accorder la visibilité et 

les moyens adéquats. À cet effet, des leviers financiers et des ressources humaines 

appropriés doivent lui être dédiés tout au long de son déploiement.

Il est également indispensable de gérer le portefeuille de projets de l’organisation de 

manière intégrée afin d’accéder à une vue globale. Dans le cas d’un bureau de la 

transformation, une structure sous sa gouverne permet d’effectuer le pilotage et les 

arbitrages nécessaires à la gestion des projets en cours.

En intégrant ces divers éléments, les organisations pourront conduire leurs 

transformations en prenant racine dans leurs spécificités propres dans un contexte qui 

s’accélère et se complexifie.
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6
Brio, un leader en 
matière de 
transformation
Depuis 2005, Brio a aidé plus de 

400 organisations publiques, privées, 

coopératives, OBNL et PME, leaders ou en 

devenir, à définir et mettre en 

œuvre leur stratégie, à faire évoluer leur culture 

et à générer de la prospérité.
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Notre mission  
et notre ambition

Notre raison d’être est d’inspirer les leaders 
dans l’évolution continue de leur organisation 

pour créer une différence dans la vie des gens 
et dans leur écosystème. 

Nous les aidons à créer du sens, insuffler une 

vision claire et ambitieuse, en mobilisant 

l’intelligence collective et en misant sur l’humain. 

Nous sommes un collectif de talents en stratégie, 

transformation et leadership, convaincus que les 

changements durables se décident, se définissent 

et se concrétisent dans la cocréation et dans 

l’action, sur le terrain.

Avec plus de 75 conseillers, nous représentons la 

plus grande concentration de talents dédiés à la 

stratégie et la transformation transatlantique. Par 

leurs compétences, leurs bagages et leur 

détermination, tous font partie de l’élite ou de la 

nouvelle garde en transformation 

organisationnelle et conseil stratégique.

Nous valorisons l’audace, l’ouverture, l’humilité, la 

bienveillance et le plaisir dans chacune de nos 

interventions. 
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De l’inspiration à la 
connaissance du terrain

Nous travaillons à l’intersection de la 
stratégie, de la gouvernance de la 
transformation et du leadership, pour aider les 
grandes et moyennes entreprises à mettre 
leur vision en mouvement, à travailler d’abord 
et avant tout avec l’humain pour provoquer 
des résultats durables. 

Nous n’imposons rien, mais inspirons 
absolument tout ce qui contribue à faire une 
différence positive dans l'évolution des 
leaders, de leurs équipes et de leurs projets 
de transformation.

Les défis d’affaires les plus pressants 
nécessitent toujours un équilibre entre 
l’humain, la technologie et la performance : 
saine gouvernance, leadership renouvelé, 
virage stratégique, fusions-acquisitions, 
nouveaux modes d’organisation du travail, 
passage au numérique, intégration 
technologique, réorganisation structurelle, 
évolution culturelle, mise en œuvre         
délicate, etc.
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De l’inspiration à la 
connaissance du terrain
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La boutique 
d’ici qui vous 
amène ailleurs.

MONTRÉAL
555, boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 400, Montréal, QC H2Z 1B1 
Canada

QUÉBEC
500, Grande-Allée Est, Bureau 100, Québec, QC G1R 2J7 Canada

+1 514-868-1717

info@brioconseils.com

mailto:info@brioconseils.com
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