Comment doper vos résultats
en devenant une organisation agile
Par Gilles Ruffieux
Mardi 12 septembre 2017, de 18h30 à 20h30
Hôtel Alpha-Palmiers, rue du Petit-Chêne 34, Lausanne
Dans l’environnement actuel, la recherche d’Agilité dans les affaires est un élément-clé de succès pour les
organisations afin de faire face aux changements du marché ou de l'environnement. Cela passe par l’optimisation des
processus, la capacité de s’adapter rapidement à de nouvelles technologies et la recherche continue d’amélioration de
l’efficacité opérationnelle. Les organisations, et pas seulement les projets, doivent devenir de plus en plus agiles.
Au cours de cette soirée animée par Gilles Ruffieux de Qibud, vous pourrez découvrir sur base de cas réels provenant
des secteurs de la production, des services et de la formation :
Comment « l’Agilisation » des organisations facilite l’acceptation du changement
En quoi « l’Agilisation » des organisations contribue à améliorer la productivité
Quels outils de la méthode Scrum peuvent être facilement transposés
Quels prérequis sont nécessaires à l’implémentation de l’Agilité au sein d’une organisation.
La participation à cette soirée donne droit à 2 PDUs.
La conférence sera suivie par un apéritif de réseautage
Gilles Ruffieux est économiste de formation. Il a réalisé une grande partie de sa carrière
dans la gestion de projet et la direction de systèmes d’information dans l’industrie et les
services. Il a mené des projets de mise en œuvre de système d’information qui lui ont
permis d’acquérir de l’expertise sur les domaines PLM (développement produit) ERP,
CRM, BI et outils collaboratifs. Gilles est aussi expert dans la gestion du changement en
environnement résistant.
Il y a 4 ans, il a créé la société QiBud afin d’explorer des nouvelles pistes dans la gestion
de l’information et la gestion de la performance en entreprise. Gilles est également
enseignant à l’HEG-GE, HEG-ARC, coach dans le programme Venture In Action de la
HEG-FR. Il a aussi été intervenant à l’EPFL.
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