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Webinar inter entreprise 
 

Agilité organisationnelle et 3C (Chasse aux Coûts Cachés) 
 

30 mars et 2 avril 2021 
9h15 à 12h 

 
 
 
Pandémie et confinement ont déjà et auront des conséquences multiples sur nos sociétés : sanitaires, 
économiques, financières, sociales, psychologiques, … mais aussi organisationnelles et managériales. 
 
Les entreprises qui traverseront le mieux cette période d’instabilité et de menaces/opportunités sauront 
développer leur agilité organisationnelle.  
 
Ce webinar a pour finalité d’enrichir la réflexion stratégique des participants et notamment de les aider 
à : 
• Capitaliser les évènements récents (confinement et pandémie) et à venir (crise économique et 

sociale) du point de vue organisationnel et managérial 
• Engager une réflexion structurée à propos des axes de progrès de l’entreprise en matière d’agilité 

organisationnelle 
• Se donner les moyens de dégager du temps pour gagner en agilité (la 3C) 

 
 
Programme du 29 janvier 
 
 
9h15 Le contexte environnemental – Les défis à relever 

Cette première partie du séminaire permettra aux participants de prendre du recul par rapport 
aux événements récents pour partager une vision objective de l’évolution de l’environnement 
à M/L terme et des chantiers majeurs à mener à bien 
• Le bilan organisationnel du confinement. Qu’avons-nous appris ? 
• Les conséquences économiques et sociales à C/M/L terme 
• Se transformer, s’adapter : cartographie des processus vitaux d’une entreprise 
• Economiser du temps et des ressources ? Gagner en réactivité ? Mais pourquoi faire ? 

 
10h30 Les organisations agiles 

Cette seconde partie permettra aux participants de s’approprier la notion d’agilité 
organisationnelle et les moyens de la développer 
• Evolution historique des organisations du travail 
• Définition et principes d’agilité organisationnelle 
• Le carré magique de l’agilité organisationnelle 
• La pyramide managériale : pression à tous les étages 
• Les modèles et approches méthodologiques utiles 

§ L’organisation apprenante et les communautés de savoirs 
§ Le lean project management 
§ L’entreprise libérée 
§ … 

 
12h Fin de la première matinée 
 
 



Newport Consulting  – Tel 01 45 65 45 05 - www.newport-consulting.fr - contact@newport-consulting.fr 2 

 
 
Programme du 4 février 
 
 
9h15 L’agilité organisationnelle de mon entreprise 

Ce moment du séminaire permettra aux participants d’évaluer l’agilité de leur entreprise au 
moyen d’indicateurs et de dégager des pistes d’amélioration 
• L’autonomie et la responsabilisation des collaborateurs 
• Le télétravail                           
• Les communautés de savoir, les réseaux sociaux et les TIC (Technologies de 

l’Information et de la Communication) 
• Les référents et leaders de compétences 
• Le management de projet et la collaboration transversale 

 
10h45 Faire la chasse aux coûts cachés pour gagner en agilité 

Ce moment permettra aux participants de se familiariser avec cette notion mais surtout de la 
transposer concrètement à l’échelle de leur entreprise. Moment de partage. 
• Présentation de la notion de coût caché et de 3C (Chasse aux Coûts Cachés) 
• Analyse de l’impact des principaux coûts cachés 
• Organisation d’une chasse aux coûts cachés 
• Les conditions de réussite de cette démarche 

 
12h Fin du séminaire 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Bulletin d’inscription 
 
Votre entreprise __________________________________________________________________ 

Adresse __________________________________________________________________________ 

Code postal ___________ Ville ________________________________________________________ 

Votre nom/Prénom _________________________________________________________________ 

Fonction/Mandat____________________________________________________________________ 

Tel ____________________ Email _____________________________ 
 
 
 
Je vous retourne le présent bulletin d’inscription accompagné du règlement par chèque de 

894 euros TTC à l’ordre de Newport Consulting, 59 rue Brillat Savarin 75013 Paris 
 
A réception de mon règlement, je recevrai mon code d’accès au webinar ainsi qu’une facture acquittée. 
 
 

Date                         Nom                                       Signature et cachet 
 
 
 
 
 

 
 


