L’APPROCHE BIZ-DEV-OPS,
FONDATION DE L’ENTREPRISE INNOVANTE

incompréhensions

UN CHANGEMENT DE FOCUS...
focus
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BIZ

agilité

DEV

focus
déploiement
continu

OPS

client

Organisation DevOps

Rapprochement des métiers et des développeurs via les
méthodes Agiles pour se concentrer sur la création de
valeur.

Collaboration sur l’ensemble des phases projets et
automatisation des opérations pour délivrer rapidement
en production.

25%

des entreprises ont adopté les
méthodes Agiles pour délivrer
leurs projets.

2.

Équipes concentrées sur la « valeur client »
Savoir Collectif & Feature Teams abouties
Processus fluides et rapides.

90%

des entreprises qui tentent une
approche DevOps sans en adresser les
fondations culturelles échoueront.

zoom sur

LES FEATURE TEAMS

3.

MESURE
de la valeur

CULTURE
d’entreprise
pour créer

pour être plus

rapides

pour être à l’écoute
des usages et attentes clients

l’innovation de rupture

2016

2017

2018

Proposer fréquemment de
nouveaux services et produits

3 équipes = 1 produit

des 2000 plus grandes organisations
mondiales adoptent massivement
DevOps.

... IMPOSÉ PAR LE RYTHME DU MARCHÉ

1.

Culture BizDevOps

3 équipes = 1 périmètre

1 équipe = 1 activité

AUTOMATISATION
+ COLLABORATION

centric

MESURE

Synergies BizDev
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CULTURE

automatisation

agilité

Une expérience client de
plus en plus personnalisée

Anticiper les changements
de consommation

#EntrepriseInnovante

Des équipes multi-compétences

responsables du design, du développement, des
opérations techniques et de la maintenance de
leur produit ou service.

Qui travaillent vraiment
ensemble, dans un même espace de

travail propice aux discussions et réflexions
collectives.

Auto-motivées, plus rapides,

efficaces et créatives. Elles construisent de
meilleurs produits et services et boostent
l’innovation.

Autonomes dans la décision de ce qui

CULTURE FIRST

doit être construit, comment le construire,
et comment collaborer pour le construire.

Notre conviction : la culture est le pilier de l’entreprise innovante de demain.
C’est comme un orchestre :

Management 3.0
Management libérateur
Dynamiques d’innovation
Change Management
Transition Digitale
Culture Agile

une entreprise faite de petits groupes qui
s’écoutent les uns les autres pour jouer ensemble
leur plus belle symphonie.

CULTURE

AUTOMATISATION

MESURE

PARTAGE

BIZDEVOPS, LES BÉNÉFICES POUR L’ENTREPRISE ET SES CLIENTS
Savoir collaboratif

Épanouissement des salariés

Des produits et services Ultra

E-Réputation

partenaire de confiance
à qui je partage mes données personnelles
Un service client qui m’écoute et

Réactivité

L’entreprise est un

Nouveaux clients Collaboration facilitée
Sécurité des produits Entraide Ouverture
Entreprise attractive Ambassadeurs Fidelité
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