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Plan de thèmes à traiter
Les accords de sourcing adaptés à l’agilité
-

Vos contrats actuels sont-ils adaptés aux besoins agiles ?
Quel est votre vision du modèle de coût idéal (fixes, variable, Unités d’Œuvre..) ?
Quels sont les impacts de l’agile concernant la vision résultat ?
Comment organisez-vous le périmètre d’une prestation pour le rendre variable ?

Opportunités

Défis

troisieme voie entre fixed price et T&M ?
micro fixed price: unité d’œuvre=micro-fonction mais
bcp d’unités à gérer
besoin convention estimation
si approche CdS, payer au réalisé
contractualiser = win win ?
trouver la bonne maille d’engagement
engagement sur le bon niveau de compétence ? 
certification
convention eSCM: estimation, conception, UO,
estimation j.h, ou pts de fonction réalisés
structuration du temps
gouvernance
gérer le réalisé à travers la demande
quelle agilité mettre ds le contrat lui-même ?

capacité à avoir accord montés pour ajuster les
périmètres / flexibilité
avoir un engagement de résultat sans que le besoin
soit exactement défini  modele de contrat spécifique
maximiser réactivité
accélérer time to market
le client porte tous les risques
comment on passe la responsabilité ?
piloter ce que fait le client et ce que fait le supplier
ne pas passer trop de tps à contractualiser
attention à la limite du sourcing = requalif du contrat
de travail  gestion d’une demande
comment contractualiser en équpe mixte ?
prise en compte de l’auditabilité reglementaire
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Plan de thèmes à traiter
Pilotage d’une relation agile
- Comment responsabiliser vos fournisseurs tout en développant de l’agilité ?
- Quelles compétences internes sont nécessaires pour piloter vos fournisseurs avec agilité ?
- Quelle est la place de l’approche collaborative entre les parties prenantes internes et les
fournisseurs ?
Opportunités

Défis

co-management, partenariat = pré-requis pour l’agile
car recentrage sur l’humain, valeurs de transparence
vivier compétences

developper des fonctions réellement utilisées =
développer moins de fonctions = marge qui baisse
comment estimer le win-win d’un partenariat?
responsabiliser les fournisseurs
avoir une compétence juridique sensibilisée à l’Agile
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