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Qualigilité

Contexte

Osez l’agilité dans un cadre qualité !
PME

*Informatique et
télécommunications

La qualité est
largement
reconnue pour :
•Processus
maîtrisés
•Amélioration
continue
•Dynamique de
progrès
•Référentiels
qualité

Taux d’Agilité + Référentiels qualité =
Performance

Agilité

Qualité

La petite
entreprise est la
plus grande du
monde : plus de
95% des
entreprises du
monde sont des
PME ! [1]

Démarche Qualigile

•

•

Venue du monde du
logiciel, l’agilité
prône : créativité,
adaptation,
confiance
Les entreprises IT*
pratiquant l’agilité
passent de 35% à
80% entre 2012 et
2014 [2]

VOS
REFERENTIELS
QUALITE
Schéma inspiré des travaux de Jean-Pierre Caliste, 2015

Combiner Agilité et Qualité pour performer !

Devenez Qualigiles !
Votre entreprise est-elle agile?
Répondez au questionnaire en 5min disponible
en ligne gratuitement.

Résultats escomptés

Quelques exemples de recommandations fournies :
Richesses humaines:
-Formations régulières
-Accueil spécifique pour les
nouvelles recrues
-Mise en place de boites à outils

Convivialité :
-Création d’évènements dans
l’entreprise
-Laisser les portes des bureaux
ouvertes
-Lancement de projet sortant des
missions habituelles des salariés en
équipes mixées.

La méthode QUALIGILE est actuellement (2016) testée en
phase initiale auprès de 3 entreprises. Chacune a reçu les
recommandations permettant de développer son agilité, et
donc d’accroitre sa performance.
PME de 10 à 100 salariés, faites comme elles, osez
QUALIGILE, et dans 6 mois, mesurez vos résultats !
L’étude détaillée du projet Qualigilité est
disponible et libre d’accès en ligne à partir de fin
janvier 2016.
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