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Comment marier les deux approches ?
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Source : Rapport de gestion 2018

▪ Société coopérative mutuelle

▪ Fondé en 1895

▪ Active sur le marché Suisse et Liechtenstein

▪ TOP 10 des compagnies d'assurances 
helvétiques

▪ 111 points de vente (28 agences générales)

▪ Ses trois valeurs : Humain, Proche, Fiable

▪ Seul assureur indépendant multi-branches 
avec un centre décisionnel en 
Suisse romande

Facteurs clés de succès

Qui est la Vaudoise assurances ?

Portefeuille

Késako
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Contexte :    dans quelle jungle suis-je ?

• Nouveaux concurrents

• Nouvelles technologies

• Evolution des 
comportements clients

Evolution

• Pour assurer la pérennité

• Pour assurer la rentabilité

• Pour maintenir les emplois

Alignement stratégique

 Échanges

 Rapidité/vitesse

Mondialisation



Hier, mon organisation ressemblait à …

ContexteAnnées 
2014-2015

Hier

… et ça, c'était avant !

On avançait, parfois 
même vite,

cependant de manière 
isolée, avec un manque 
de synergie recherchée

Les ambitions ne sont pas 
assez partagées; chacun 

mène des améliorations de 
son côté => doublons ?

La gouvernance et le 
controlling des projets est 

lacunaire; meilleure 
avancement pour le 

sponsor qui s'affirme. 

Comme bien des 
entreprises, chacun se 

concentre sur son sujet, 
au détriment de la 
vision commune



Contexte AGILE & LEAN

BUSINESS ANALYSE

INNOVATION
&

SOUPLESSE ORGANISATIONNELLE

LEAN

TOP

DOWN

(~ 180 formés)

2014

AGILITÉ

UP

BOTTOM

(~ 200 formés)

2017

RÉSEAU
Renforcer la 
collaboration

 Coûts
 gaspillage

 Valeur
 Service/produitCoordination des démarches

… il était une fois 
dans les années

2014 - 2015 
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Rétrospective Vaudoise
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

LE
A

N
A

G
IL

E

153 Mio 129 Mio 125 Mio 121 Mio 127 MioBénéfices
La situation
financière est
seine. Faut-il 
changer ?

Formation
Conseil de Direction

Une mesure comme
une autre ?

Formation
Direction élargie

Enfin ça peut 
bouger !

Formation
Chefs service, 
Agents généraux

J'ai plein d'idées !

Formation
Nouveaux cadres

Intéressant, 
j'essaierai….

Mise en place
Concept de formation

C'est quoi ?
Pourquoi pas ?

Industrialisation

J'ai entendu 
parler d'Agilité

Tentative par 
les DEV IT

Expérimentation
Agilité chez les DEV
(+ Chefs service + Chef Division)

1e projet AGILE Accompagnement 
Scum Master externes
+ Audit sur l'agilité

C'est bien, mais 
y a encore du 

boulot !

Prise de conscience
"officielle" par la 
Direction

En gros,
on n'a pas le 

choix ?

✓ 1e grands projet
multi-équipes !

✓ Naissance de la 
cellule AGILE

Formation
Agilité + PO

GO pour les 
communautés
de pratique…

✓ Tentative SAFe®

Nouvelle
Gouvernance
projets



Rétrospective Vaudoise
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2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Source des images : Support de formation de Monsieur Elmar Mock, Executive Master in Quality & Strategic Management, HES-SO Valais, 2019
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AGILEAN 

Ensemble, tout devient possible !

Une équipe, une complémentarité,
un sourire, du plaisir, un objectif commun.

On a besoin du meilleure de chacun,
et on adapte l'approche selon le contexte



… Et si nous marions les approches ?
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+ MESURES INITIÉES

+

+

+

Les leviers



+

+

+

MESURES INITIÉES

Les leviers



+ +

+

+
Transparence

& 
Bienveillance

+

MESURES INITIÉES

Les leviers
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Ce à quoi mon organisation tend à ressembler…
Le rêve prend forme
Aujourd'hui

Aujourd'hui…
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Conclusion

Partant du principe que ….
(Hypothèses)

… les employés sont compétents, fidèles et très motivés

… la Direction a conscience des enjeux à venir (concurrence, innovation, digitalisation,…)

… l'entreprise est une grande PME de 1'400 collaborateurs, donc flexible

… l'entreprise est autonome dans ses choix et son financement (entreprise mutuelle)



Hier
2014

Aujourd'hui
2019

Demain
2022

… alors j'en déduis que 
(Intuition)

Organisation traditionnelle Certaines équipes sont agiles Agilité d'entreprise dans une structure

… évolution de sa culture d'entreprise

… changement de style de conduite, accroissement des échanges

… réorganisation et consolidation de la structure



Le Lean et l'agilité
C'est avant tout un mouvement, un état d'esprit



Merci pour votre attention !

Pierre-André Brechbühl
079 507 65 51
pa_brechbuehl@hotmail.com

Ils m'ont fait confiance

mailto:pa_brechbuehl@hotmail.com
http://www.linkedin.com/in/pierre-andré-brechbühl-9a8551185

