
Vous gérez plusieurs programmes et projets inter-équipes ? Peut-être vous demandez-vous comment mieux assurer la cohésion et la cohérence grâce aux outils que 
vous utilisez pour atteindre vos objectifs trimestriels et continus. Ou peut-être est-il de plus en plus difficile d’obtenir l’adhésion des parties prenantes et vous craignez 
de perdre une partie de votre financement. 
 
Autant de problèmes que les experts de presque tous les secteurs rencontrent fréquemment. Ils entravent le développement, mettent en danger les initiatives et 
nuisent à la productivité. Heureusement, Minitab dispose d’une solution sans code de bout en bout pour ces problèmes et bien d’autres : Minitab Engage. Engage 
permet de surmonter certains des obstacles les plus nuisibles à la productivité que vous rencontrez probablement dans votre secteur.

Minitab EngageTM

Etat actuel:
Les responsables, les directeurs et les cadres supérieurs de votre 
organisation ne disposent probablement pas d’un espace centralisé 
où ils peuvent accéder instantanément aux mises à jour des projets et 
des programmes, assurer le suivi des initiatives OpEx et visualiser la 
progression.

Solution de Minitab:
Peut-être avez-vous du mal à assurer le suivi des projets d’amélioration de votre 
service ou de votre entreprise. Ou vous passez probablement d’innombrables heures 
à participer à des réunions de suivi pour déterminer l’avancement de programmes 
et projets à long terme à la fois importants et complexes. La bonne nouvelle, c’est 
que vous n’aurez peut-être plus besoin de ces réunions, ou qu’elles pourraient être 
considérablement raccourcies, car l’avancement et les autres indicateurs sont toujours 
à jour dans Minitab Engage. 
 
Minitab Engage peut contribuer à centraliser le portefeuille de projets d’excellence 

opérationnelle de votre entreprise et les autres projets associés. Vous pouvez examiner instantanément les tendances, les étapes et les détails d’un projet en 
quelques minutes, ce qui vous permet de libérer du temps dans votre semaine pour réaliser d’autres objectifs. Avec Engage, vous pouvez imaginer, lancer, suivre, 
gérer et partager des programmes, des projets et des idées plus rapidement et plus facilement que jamais. 
 
De plus, Minitab Engage simplifie le stockage centralisé et sécurisé de l’ensemble des projets individuels de votre équipe. Il réduit le nombre d’e-mails inutiles et 
reflète immédiatement les modifications apportées aux projets. Dans le cadre d’un programme dans son ensemble, vous pouvez bénéficier de données précieuses et 
instantanées qui vous permettront d’identifier les domaines où vous obtenez de bons résultats et ceux pour lesquels une intervention peut être nécessaire.  

Etat actuel:
Il se peut que votre équipe manque de cohérence et de standardisation 
au niveau des formulaires et des outils qu’elle utilise pour atteindre les 
objectifs et résultats clés (OKR) ou les objectifs collectifs. 

Solution de Minitab: 
Votre équipe a probablement plusieurs sources d’informations. Il se peut que 
vous utilisiez PowerPoint, Vizio et Sharepoint collectivement pour visualiser des 
cartographies de procédé, créer des diagrammes et des visuels, et gérer la 
progression de l’équipe. L’utilisation de plusieurs plates-formes peut être fastidieuse, 
pesante et difficile à suivre. 
 
De plus, bon nombre de ces outils ne sont pas conçus pour être utilisés de la manière 
dont votre entreprise est susceptible de les utiliser. Par exemple, PowerPoint n’est pas 

un outil conçu pour créer des cartographies de procédé. Pour faire court, en tant que responsable, directeur ou cadre supérieur, vous ne disposez très probablement 
pas de la capacité nécessaire pour gérer efficacement des programmes qui s’appuient sur des projets faisant appel à plusieurs plates-formes utilisées dans le cadre 
de méthodes non appropriées. 

Et c’est précisément là que Minitab entre en jeu. Avec Engage, vous savez que vos employés disposeront des outils dont ils ont besoin pour créer des diagrammes 
et des cartographies de procédé, de la capacité nécessaire pour gérer efficacement les programmes et les projets, et de la visibilité indispensable pour collaborer de 
manière optimale.
 
Les membres de l’équipe peuvent voir et suivre les mises à jour en temps réel, et les projets et présentations reflètent la cohésion d’une solution à plate-forme unique. 
Les outils de Minitab sont inégalés et fourniront tout ce dont votre équipe a besoin pour travailler au plus haut niveau.  
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Etat actuel:
Les responsables font face à un manque d’adhésion de la part des 
parties prenantes et ont du mal à rassembler et à mettre en oeuvre 
les idées formulées.

Solution de Minitab: 
Votre programme OpEx est menacé ? Vous perdez votre financement ? 
Peut-être avez-vous du mal à obtenir l’adhésion de vos principales parties 
prenantes. Cela peut être dû au fait qu’il est difficile de démontrer la grande 
valeur de vos initiatives d’amélioration.
 
Minitab Engage simplifie la mise en oeuvre d’une méthode standard pour 
améliorer vos capacités de génération de valeur et de rapports.  
Un manque de clarté quant à la valeur d’un projet ou à l’avancement de son 
portefeuille et aux données financières peut rendre presque impossible 

l’obtention de l’adhésion de la direction. Vous pouvez améliorer votre visibilité grâce à nos rapports personnalisés automatisés qui montrent l’avancement immédiat du 
projet, et non un état d’avancement obsolète causé par la génération manuelle de rapports. Vous pouvez ainsi démontrer instantanément l’efficacité de vos projets. En 
obtenant l’adhésion des dirigeants, vous pouvez mettre en place un processus reproductible et efficace pour soutenir les projets OpEx et d’amélioration continue.
 
Par ailleurs, Engage permet de recueillir une multitude d’idées, de classer leur valeur potentielle et leur retour sur investissement, et de choisir les meilleures options 
pour votre équipe ou entreprise. Vous ne perdrez ainsi jamais la brillante idée qu’a eue un membre de l’équipe en utilisant Engage : tout peut être conservé en vue 
d’une utilisation ultérieure. Toutes les idées auront leur chance, pas seulement celles qui font le plus de bruit. Souvent, les personnes qui parlent le plus de leurs 
problèmes obtiennent un financement plus important pour les résoudre, même si ce ne sont pas les problématiques les plus urgentes auxquelles votre équipe ou 
votre entreprise est confrontée. La gestion des idées et le flux de travail au sein d’Engage permettront de définir les idées à conserver et celles à mettre en oeuvre.  
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