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OKR 

- 

LANCEZ VOUS 

Nous vivons dans un monde extrêmement vola-

tile. La cr ise du Covid que nous connaissons 

le montre bien. Du jour au lendemain, toute 

l’économie du pays, et même mondiale s’est 

quasiment arrêtée. Les défis des entreprises sont 

donc immenses. 

Vous devez avoir des capacités d’adaptation 

hors norme. Mobiliser  les énergies rapide-

ment sur de nouveaux enjeux est donc essentiel. 

Les OKR vous permettent cela. Mettez-les 

donc en place, mais comment ? 

Tout d’abord, il faut une claire décision de la 

direction qui comprend les avantages et 

risques des OKR. Elle doit être prête à soutenir 

de façon indéfectible leur  mise en place. Ce 

soutien est essentiel, car sous une apparente sim-

plicité, le niveau d’exigence qui doit être élevé, 

rend leur mise en place complexe. 

Cela signifie qu’il faut démarrer leur mise en 

place sur un espace limité. Le comité de direc-

tion peut être la bonne sphère, mais à vous de 

voir ce qui est le plus approprié. Où que cela 

soit, il faut y mettre toute l’énergie nécessaire, 

car cela constituera la vitrine pour le reste de 

l’entreprise. Les premiers utilisateurs devien-

dront leurs ambassadeurs. 

Dès le début, la transparence est essentielle. Les 

OKR doivent être connus de tous. N’oubliez pas 

que c’est cette transparence qui permet l’aligne-

ment des équipes en créant le focus sur les 

objectifs qui ont été fixés. C’est aussi cette 

transparence qui va permettre de montrer 

l’exemple. Elle va aussi mettre en évidence que 

lorsque les OKR sont construits avec beaucoup 

d’ambition, peu sont atteints à 100%, mais cela 

n’est pas vu comme des échecs, mais 

comme des opportunités de faire mieux.  

Il est essentiel que tous ceux qui partici-

pent aux OKR soient formés. Ils doi-

vent comprendre en quoi c’est essentiel 

pour l’entreprise, ce qui fait un bon OKR, 

comment les OKR sont suivis, comment 

ils sont notés. Ils doivent être intimement 

persuadés que faire des OKR ambi-

tieux est essentiel et donc que la plu-

part ne seront pas atteints à 100%. Cela 

n’est pas considéré comme un échec, car 

cette tension, qui est mise, permet d’aller 

au-delà de ce qui aurait été fait normale-

ment. Ils doivent donc être persuadés 

qu’ils ne seront pas sanctionnés si les 

objectifs ne sont pas atteints à 100%, 

mais que l’important c’est les leçons qui 

en sont tirées. 

Progressivement, étendez les OKR au 
sein de l’entreprise. Cela prend du temps, 
de l’énergie et beaucoup d’engagements. 

Le résultat sera une entreprise agile et 

alignée sur  des objectifs en perma-
nence adaptés à vos besoins.  

FICHES CONSEILS DE DAF EVOUTION 
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DAF EVOLUTION 

Accompagne  

les entreprises  

dans leur développement 

Notre objectif est de vous donner les moyens de vous 

développer, en: 

 Mettant en place les outils de pilotage de votre entreprise 

(business plan, budget, tableau de bord) 

 Apportant des solutions concrètes pour que vous dispo-

siez de la meilleure trésorerie possible au moindre coût. 

 Négociant avec et pour vous les crédits court terme les 

plus adaptés. 

 Mettant en place des solutions pour optimiser votre BFR 

DAF Evolution a été créé en 2012 par Michel Pivot: 

Après plus de 25 ans de DAF  en entreprise dans des groupes tant 

en France qu’à l’international, j’ai décidé de mettre mes compé-

tences au service des entreprises.. 

Aujourd’hui nos missions concernent aussi bien: 

 Les entreprises souhaitant disposer d’un expert sur les 

questions de trésorerie, cycle client , BFR ou veulent ren-

forcer leur équipe dans le cadre d’un projet. 

 Les banques pour lesquelles sont réalisées des missions 

d’audit dans le cadre de l’affacturage 

 Les équipes qui souhaitent se former sur la finance, le BFR, 

les outils de pilotage 

 VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS - CONTACTEZ NOUS: 

Mob: 06 11 20 88 91 ou par email: mpivot@dafevolution.fr ou allez voir notre site internet  

mailto:mpivot@dafevolution.fr?subject=Prise%20de%20contact
http://www.dafevolution.fr

