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Un logiciel pour une démarche collaborative.

Faire le détail de tous les sousprojets

pour vos projets : produits, processus et organisations.
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Un logiciel pour
vous guider
dans la
définition

Une aide au diagnostic prospectif avec des outils pour :
• Formaliser l’idée de départ à l’origine du
projet.
• Analyser l’écosystème.

• Réaliser un diagnostic prospectif.
• Analyser les stratégies des acteurs, leurs
enjeux et donner du sens à une problématique.
• Analyser le fonctionnement actuel et les
processus internes.

d’une
problématique
et
d’un objet
d’étude.

• Formaliser une problématique et définir un
objet d’étude.

des analyses que vous retrouverez
dans votre cahier des charges.
4

VAFOP
Valorisation Fonctionnelle de vos Projets

Exemple 1

Un guide pour l’analyse du questionnement initial

avec des textes et des graphiques pour l’animation.

5

VAFOP
Valorisation Fonctionnelle de vos Projets

Exemple 1

Un guide pour l’analyse de l’écosystème avec PESTEL :

avec des textes et des graphiques pour l’animation.
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Exemple 2

Une structure de liens acteurs et enjeux

pour construire les éléments clés de la problématique
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Un logiciel pour
vous assister
dans la
définition de :

Le déroulement des étapes de l’analyse fonctionnelle :
• Identifier un contexte pertinent de la cible
fonctionnelle relative à l’objet d’étude.

• Repérer les fonctions de service utiles au
fonctionnement souhaité de l’objet d’étude .
• Réaliser des arbres fonctionnels pour donner du
sens au projet et valider les enjeux des acteurs.
• Identifier des critères de fonctionnement avec les
niveaux actuels et souhaités et des flexibilités
associées.
• Structurer les critères en familles pertinentes.

la cible
fonctionnelle.

• Caractériser le fonctionnement souhaité avec les
critères et les familles.

Des analyses valorisées ensuite dans
votre cahier des charges fonctionnel
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Exemple 1

La conception du diagramme pieuvre et des fonctions

avec des fenêtres et des aides en ligne.
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Exemple 1

L’élaboration d’arbres fonctionnels

avec des textes pertinents explicatifs du sens.
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Exemple 1

La réalisation de la hiérarchisation

avec le tri croisé pondéré sur les fonctions.
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Exemple 1

La caractérisation des fonctions

avec le CRINIFLEX :critères, niveaux, flexibilité.
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Exemple 1

Le tableau des critères et fonctions

avec une évaluation actuelle et future.
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Un logiciel pour
vous assister
dans la
définition du :

L’Analyse de la valeur AV_ La CCO:

• AV identifier des sous-ensembles du produit ou
de l’organisation actuelle.

• AV Construire des tableaux d’analyse.
• AV Utiliser l’analyse pour reconcevoir efficient.
• CCO identifier des sous-ensembles du produit
ou de l’organisation à construire.

• CCO Construire des tableaux d’analyse..

Choix ou de la
conception
des solutions.

• CCO Utiliser l’analyse pour concevoir efficient.

Des analyses qui vont valoriser les
produits actuels ou à venir.
14

VAFOP
Valorisation Fonctionnelle de vos Projets

Exemple 1

Analyse de la Valeur des solutions

Des sousensembles
pertinents.
Valoriser les solutions
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Exemple 1

LeTableau d’Affectation des Coûts aux Fonctions

Des relations
coût fonctions
sousensembles
Valorise un produit existant.
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Exemple 1

Les solutions actuelles

Des supports
pour une
analyse
pertinente.
à valoriser à partir de la hiérarchisation.
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Exemple 1

La CCO et les solutions à construire

Des sousensembles
pertinents.
Des sous-ensembles à identifier.
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LeTableau d’Affectation des ressources aux sous-ensembles

Exemple 1

Des sousensembles
associés aux
fonctions.
Valorise un produit à venir.
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Exemple 1

Conception des solutions à venir

De l’analyse
fonctionnelle
à la
conception.
et leur valorisation avec la hiérarchisation.
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Un logiciel pour
vous assister
dans la
définition du :

La conception du projet de changement :

• Identifier les missions qui vont faire évoluer les
fonctions.
• Affecter les missions à des acteurs pertinents.
• Identifier les critères des fonctions qui seront
des indicateurs de réalisation de la fonction.
• Planifier les missions dans le temps.

avec des
indicateurs
pertinents.

• Organiser les liens entre les missions sur le
diagramme de Gant.

Une conception du changement
pour atteindre la cible.

21

VAFOP
Valorisation Fonctionnelle de vos Projets

Un logiciel pour
concevoir le
projet de
changement :

des missions
avec les
indicateurs pour
un pilotage
réactif.

Des tableaux croisés : familles de critères et missions

pour une définition des missions et leurs indicateurs.
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Un logiciel pour
piloter le projet
de changement
:

avec les
indicateurs
pour un
pilotage
réactif.

Un planification des missions

pour un pilotage des missions avec des indicateurs.
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F2 : Echanger avec les
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patients PEC

Processus décrits

• Des évolutions en cours : plusieurs langues, autoévaluation des étapes…
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• Un environnement Windows.
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• Des écrans graphiques avec des zones de texte.

M2

F4 : Intégrer, anticiper, assurer une
veille, assurer la continuité,
articuler, les activités innovantes
avec les autres projets ABC et
nouvelles organisations.

pour répondre à vos demandes et aux évolutions
méthodologiques et technologiques .
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Des licences d’exploitation adaptées

Pilotes et des
actions.

• L1 licence d’exploitation entreprise, 5 postes équipés actifs +1 an
de maintenance, mises à jour et suivi méthodologique, + 3 mois gratuits pour 15 personnes
formées.

• L2 licence d’exploitation établissement de formation,
5 postes équipés actifs +1 an de maintenance, mises à jour et suivi méthodologique, + 3
mois gratuits pour 20 auditeurs formés.

M1

F2 : Apporter, améliorer, intégrer
faire le suivi et tracer des activités
innovantes vers les services
cliniques personnel et patients

F9 : Développer,
séduire, rendre
compte au
partenaires
financiers et
politiques

F5 : Tirer le meilleurs parti,
Préparer les argumentaires
s’insérer avec les autres projets
ABC et nouvelles organisations.

F7 : Exploiter,
développer, tirer
profit, montrer
l’efficience,
maintenir et
valoriser les
nouvelles
technologies

M3

M1

F3 : Collaborer,
partager, impliquer,
sensibiliser, former,
informer valoriser
sur les relations
services cliniques et
fonctionnement
ABC pharma

F1 : Développer, implémenter, assurer
une veille faire savoir, communiquer sur
les activités innovantes vers le
fonctionnement de ABC pharmacie

F6 : S’intégrer,
dynamiser ABC
fonctionnement

F10 : S’adapter,
anticiper la
législation et les
structures de
contrôle

M2

F8 : Prendre en compte, intéresser,
motiver, économiser, optimiser les
ressources ABC

3

1

0

XXX

0

XXX

0

Engagement de la Direction

1

P0 - P1

P0

P3

Cartographie générale et
détaillée

1

P0 - P1

P0

P3

pour et avec les partenaires

1

P0 - P1

0

9
P0-P1

H-JP … membres du groupe
de travail à définir

µµµµµµ

3
P3
P3

P3

P3

3

1
F 2-3. Développer un
modèle de communication,
de concertation, de
fonctionnement entre les
libéraux et les hospitaliers
territoriaux.

à faire µµµµµµ

Faire le détail de tous les sousprojets

3

F3 : Solliciter, informer les
professionnels de santé
libéraux territoriaux .

QUAND faire

F2 : Echanger avec les
professionnels de santé
libéraux territoriaux sur les
patients PEC

Mission P1 : Projet en relation avec la
PEC thérapeutique du patient .

Qui est pilote et qui réalise la
mission avec qui

mensuel

Définition de la MISSION et des actions
composantes

Mission P0 : coordination suivi et
pilotage du projet.

XXX

salle
réunion Ressources matérielles
groupe de
travail Ressources humaines

Réglementation et structures de contrôle
Relation avec la HAS

3

P0
1

F1. Répondre au Patient
PEC et contribuer à son
parcours de soins et projet
de vie

Procédures et consignes opérationnelles

9

F3. Répondre aux besoins
et sollicitations des
professionnels et
établissements Hospitaliers
territoriaux

9

Système qualité sécurité

Processus décrits

équipés actifs +1 an de maintenance, mises à jour et suivi méthodologique, + 3 mois
gratuits pour 10 auditeurs formés.

équipés actif +1 an de maintenance, mises à jour et suivi méthodologique.
1
XXX

Réduction des durées de séjours hospitalier
Dépassements d'honoraires

Manuel qualité

• L3 licence d’exploitation animateur formateur, 2 postes
• L4 licence d’exploitation utilisateur monoposte, 1 poste

F11 : Prendre en compte, respecter,
garantir ABC Pharma

MO

Performance économique
Traitement médicamenteux

M2

F4 : Intégrer, anticiper, assurer une
veille, assurer la continuité,
articuler, les activités innovantes
avec les autres projets ABC et
nouvelles organisations.

Prendre contact pour des demandes spécifiques.
25

Le Management par la Valeur pour la conception et le pilotage des projets

Etape 1 :
Initialisation et
définition de la
problématique.

Etape 2 :
Définition
fonctionnelle
de la cible.

Validation
de l’objet
d’étude

Réalisation d’un
diagnostic
interne et
externe
prospectif.

Etape 3 :
Conception
du projet de
changement.

Elaboration des
objectifs
fonctionnels
globaux et des
enjeux partagés.

Groupe de
pilotage.

Etape 4 :
Conduite du
changement
valorisation.

Validation
des
missions et
ressources

Validation
de la cible

Validation
des résultats
et impacts

Mise en œuvre des
plannings avec leurs
livrables et suivi en
amélioration
continue.

Définition des
missions et des
indicateurs de
performance.

Groupe de
travail.

Valorisation Fonctionnelle de vos Projets

Pilotes et des
actions.

VAFOP

M1

F2 : Apporter, améliorer, intégrer
faire le suivi et tracer des activités
innovantes vers les services
cliniques personnel et patients

F9 : Développer,
séduire, rendre
compte au
partenaires
financiers et
politiques

F5 : Tirer le meilleurs parti,
Préparer les argumentaires
s’insérer avec les autres projets
ABC et nouvelles organisations.

F1 : Développer, implémenter, assurer
une veille faire savoir, communiquer sur
les activités innovantes vers le
fonctionnement de ABC pharmacie

F6 : S’intégrer,
dynamiser ABC
fonctionnement

M2

MO
9
P0 - P1

1

P0 - P1

1

P0 - P1

0

9
P0-P1

Mission P1 : Projet en relation avec la
PEC thérapeutique du patient .

H-JP … membres du groupe
de travail à définir

QUAND faire

Qui est pilote et qui réalise la
mission avec qui

mensuel

Définition de la MISSION et des actions
composantes

Mission P0 : coordination suivi et
pilotage du projet.

salle
réunion Ressources matérielles
groupe de
travail Ressources humaines

Réglementation et structures de contrôle
XXX

1

3

3

P0

à faire µµµµµµ

µµµµµµ

P3

P3

P0

Faire le détail de tous les sousprojets

3

P3

P0

1
F2 : Echanger avec les
professionnels de santé
libéraux territoriaux sur les
patients PEC

1

Cartographie générale et
détaillée

F1. Répondre au Patient
PEC et contribuer à son
parcours de soins et projet
de vie

Engagement de la Direction

pour et avec les partenaires

9

P3

P3

grandhay-log@vafop.eu
www.vafop.eu

P3

3

1
F 2-3. Développer un
modèle de communication,
de concertation, de
fonctionnement entre les
libéraux et les hospitaliers
territoriaux.

0
0

Relation avec la HAS

3

0

XXX
XXX

F3. Répondre aux besoins
et sollicitations des
professionnels et
établissements Hospitaliers
territoriaux

XXX

Système qualité sécurité

Procédures et consignes opérationnelles

F8 : Prendre en compte, intéresser,
motiver, économiser, optimiser les
ressources ABC

1

Performance économique
Réduction des durées de séjours hospitalier
Dépassements d'honoraires

Processus décrits

Renseignements et contacts

F11 : Prendre en compte, respecter,
garantir ABC Pharma

F3 : Solliciter, informer les
professionnels de santé
libéraux territoriaux .

F10 : S’adapter,
anticiper la
législation et les
structures de
contrôle

Manuel qualité

F7 : Exploiter,
développer, tirer
profit, montrer
l’efficience,
maintenir et
valoriser les
nouvelles
technologies

M3

M1

F3 : Collaborer,
partager, impliquer,
sensibiliser, former,
informer valoriser
sur les relations
services cliniques et
fonctionnement
ABC pharma

Traitement médicamenteux

M2

F4 : Intégrer, anticiper, assurer une
veille, assurer la continuité,
articuler, les activités innovantes
avec les autres projets ABC et
nouvelles organisations.
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