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GESTION de PROCESSUS par Phase-Gate
Investissez dans les meilleurs projets d’innovation
et gérez-les efficacement.
Le processus PHASE-GATE est une technique de gestion de projet dans laquelle
l’initiative ou le projet est divisé en étapes distinctes (Phase) séparées par des
points de décision (Gate).

A chaque Gate, la continuation du projet est ré-évaluée par des Approbateurs,
typiquement les membres de la Direction de l’entreprise. La décision est basée
sur une série d’informations et de livrables fournis par l’équipe de projet, sur des
critères qualitatifs et quantitatifs, ainsi que sur la confirmation de mise à
disposition de ressources (humaines, financières, équipements).
La méthode permet :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de tuer rapidement les projets sans envergure et sans grande chance de succès
d’appliquer des critères de passage qualitatifs et quantitatifs transparents
d’identifier les problèmes et de réduire les risques en cours d’avancement
de réduire la complexité des grands projets d’innovation dans une approche claire et réglée
d’allouer les bonnes ressources au bon moment
d’augmenter la visibilité des progrès et résultats obtenus pour tous les participants
d’impliquer des équipes multidisciplinaires et dispersées
de continuellement mettre à jour l’analyse de rentabilité
de prioriser les projets les uns par rapport aux autres

Il en résulte une mise sur le marché plus rapide avec de meilleures chances de
succès.

Objectif de l’accompagnement
InnoPush, en tant que partenaire expérimenté et neutre, guide les entreprises
industrielles dans leurs activités d’innovation, à se concentrer sur les projets
stratégiques et à forte valeur ajoutée, ainsi qu’à les conduire efficacement.
www.innopush.ch/prestations/phase-gate

InnoPush Management & Consulting
LOGICIEL de gestion de projet par Phase-Gate
Utilisez la puissance d’un outil collaboratif développé
spécifiquement pour les processus d’innovation.
Réalisée en collaboration avec notre partenaire informatique RationalK Sàrl, nous
proposons une solution cloud disposant de toutes les fonctions avancées de la
gestion de projet, incorporant un module Phase-Gate complet.
Ce module comporte déjà tous les éléments dont vous aurez besoin pour
exécuter efficacement vos projets :
• Formulaires / templates pour les membres de l’équipe
• Checklist et cartes de score pour les approbateurs
• Fonctions avancées pour le chef de projet
Le module Phase-Gate est paramétrable pour s’adapter à la structure et à
l’organisation de l’entreprise.

Vos avantages
Une équipe multidisciplinaire connectée. Des rôles et des tâches pour chacun.
Un processus clairement visible. Des objectifs SMART. Un avancement mesurable.
Des résultats disponibles. Des critères de décision adaptés. Une communication
aisée. Une sauvegarde et un partage des documents. Un centre névralgique.
Demandez-nous une démonstration
www.innopush.ch/contact
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