
BUILD & GO
Garantir la bonne exécution et la pérennité de 
vos projets de transformation
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Emergence 
d’une vision cible…

Dans un projet de transformation ou de développement de l’organisation, les phases de 
mise en œuvre et de pérennisation sont souvent les plus délicates 

… et qui finit 
souvent par se déliter

Forte mobilisation 
des ressources 

Difficulté à dégager des 
ressources en interne

Coût d’accompagnement 
externe dissuasif au regard 
de la valeur ajoutée perçue

Difficulté à pérenniser l’organisation 
adéquate et efficace sur le long terme

Au-delà de la phase de diagnostic/cadrage, généralement mobilisatrice, ces phases se heurtent souvent à 
des difficultés d’ordre économique et humain qui menacent la réussite de vos projets à court/moyen terme…

PHASE DE DIAGNOSTIC
& CADRAGE PHASE DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS PHASE DE PÉRENNISATION

… mais une vision difficile 
à mettre en œuvre

Mobilisation et 
adhésion des 
sponsors

Difficulté à s’engager sur 
des recrutements 

Difficulté à trouver des profils 
en adéquation avec les travaux 
à réaliser 

Dépendance vis-à-vis des ressources 
externes et perte de compétences à la 
fin du projet
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Coûts
réduitsRésultats

Pérennité

Continuité

Risque
maîtrisé

… et permet ainsi de répondre aux 5 préoccupations de nos clients sur leurs projets de transformation

Phases projet portées et organisées 
par Klartis 

L’offre Build & Go repose sur 3 principes distinctifs…

Appropriation par le client des compétences 
opérationnelles qui auront été éprouvées
durant la phase de mise en œuvre

Des consultants qui n’ont plus 
vocation à demeurer chez le client 
sur de longues périodes 

Un dispositif opérationnel qui conjugue 
expérience projet et force de frappe 
opérationnelle, permettant de produire 
les résultats escomptés

Capitalisation sur la phase de 
diagnostic / cadrage tout en 
reconfigurant les équipes en vue de la 
mise en œuvre 

Un mix de profils au sein de l’équipe, 
à des coûts différenciés reflétant 
mieux les types de valeur ajoutée 
requis

1. Construire et opérer en même 
temps, et au meilleur coût

2. Ajuster le dispositif au fil de l’eau 
selon le retour d’expérience client 

3. Anticiper le dénouement du projet 
et la pérennisation de l’organisation 

Ajustement de l’organisation au fil 
de l’eau, en adéquation avec les 
besoins exprimés

C’est pourquoi nous avons conçu une offre permettant de garantir une mise en œuvre 
efficace et pérenne de la vision définie lors de la phase de diagnostic / cadrage
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L’offre Build & Go est particulièrement adaptée dans le cadre de la mise en œuvre de 
nouvelles fonctions ou d’équipes projet

MISE EN ŒUVRE 
DE NOUVELLES

FONCTIONS
OPERATIONNELLES

MISE EN ŒUVRE
DENOUVELLES

FONCTIONS
SUPPORT OU
TRANSVERSES

ü Mise en œuvre d’une fonction d’Audit / 
Organisation Interne

ü Mise en œuvre de centres de compétences 
post-déploiement (exemple : déploiement 
d’une équipe autour de projets d’innovation 
et de projets time-to-market)ü Mise en œuvre d’une fonction 

Qualité

ü Mise en œuvre d’une fonction 
Merchandising

ü Mise en œuvre d’une fonction S&OP

ü Mise en œuvre d’une fonction 
d’Achats Indirects (produits non 
marchands, utilities,…)

ü Mise en œuvre d’une fonction de 
Contrôle de Gestion opérationnel

MISE EN ŒUVRE
D’ÉQUIPES PROJET

ü Mobilisation d’une force de frappe à 
durée limitée dont une partie a 
vocation à rester dans l’entreprise

ü Déploiement de nouvelles 
organisations, méthodes et outils sur 
de multiples sites  (exemples : 
déploiement de projets lean
manufacturing, lean logistics,..)

ü Déploiement d’équipes chargées de 
conduire des opérations de fusion 
opérationnelle

Pour en savoir plus, contactez-nous par e-mail à l’adresse 
contact@klartis.fr


