Réussir la première rencontre avec
l’être aimé… heu… son client

Remplacer par un
titre clair, badass
ou marrant…

Premier Contact
De Gaël Rebmann

Premier Contact
Une conférence pour comprendre votre client et vous faire comprendre en une seule prise

De Gaël Rebmann

• Éviter 50% des problèmes
• Être efficace
• Début d’une démarche intégrale
• L’Impro est l’ennemi du Pro
• Rassurant
• Facilite l’évaluation du mandat
(ou la réévaluation)
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“Vous n’aurez jamais une deuxième chance de faire une
bonne première impression.”
David Swanson

“Oui… Mais pas que!”
Moi
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Et après coup:
« M’a-t-il compris ? »
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C’est un coach
agile… Il est
devant un
tableau avec
des Post-Its…
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La démarche 555
• 5 grandes étapes :
• entrevue en 5 phases
• 5 questions essentielles
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Réalité, faits
Problèmes
Besoins
Demandes
Contrat, MANDAT, PÉRIMÈTRE

Réalité / Faits

Problèmes

Rôles et organisation

- Quel irritant a fait que
nous nous rencontrons
aujourd’hui? (videz leur
tête des problèmes
pressants)

- Nom du groupe
- Business unit?
- Value Stream?
- # d’équipes?
- # de personnes par équipe?

- Comment sont répartis les rôles
dans ce groupe?
- Ce groupe appartient-il à une
organisation plus grande?
- Qui est leader de cette org?
- Qui est le leader de ce leader?
- Qui est encore au-dessus?

Grands Jalons
- Y a-t- il une date/ deadline / Jalon
sous-tendant notre rencontre
d’aujourd’hui ou la demande de
coaching ?

Dépendances
- Avec quelle AUTRES personnes ou
équipes votre groupe interagit-il?
- les membres sont-ils répartis sur
plusieurs fuseaux horaires?

Livraison

Besoins

- Est-ce qu’intervenir
sur la façon dont on
s’organise et dont on
organise le travail
pourrait améliorer la
situation ? Ou doit-on
- Quels sont les plus gros intervenir autrement ?
problèmes rencontrés
par le groupe?
- Des personnes
extérieures à votre
groupe/organisation
perçoivent
probablement elles-aussi
des difficultés au sein du
groupe. Qui sont ses
personnes?
- (Optionnel) - Utiliser les
3 niveaux hiérarchiques
de la colonne précédente
- Essayez d’imaginer à
quelles difficultés ces
pers. externes font face
en interagissant avec
votre
groupe/organisation
- Quel est la difficulté la
plus pénible que vous
voudriez voir disparaître
demain?

- Quelles est la fréquence de
livraison/ déploiements?
- Quel cadre méthodologique est
utilisé? (ex. Rien, Waterfall, Cycle en - Qu’avez-vous déjà
essayé par le passé?
V, Scrum, Kanban, Hybride, SAFe)
- Cadence des itérations (si applicable)
- hebdo / bi-Hebdo / mensuel

Demandes
- Que voulez-vous changer?
(Si La réponse est RIEN, voir guide)
-

-

Une fois le changement effectué, qu’est-ce
qui sera différent dans votre vie
(professionnelle)?
- Dans celle du groupe?
- De votre supérieur?
- De vos utilisateurs?
Sondez le plus possible (vous pourriez
découvrir des besoins non encore
mentionnés et opérer des dissociations entre
solutions et bénéfices):
- Quoi d’autre changerait?
- Et quoi d’autre?
:
:
- Et quoi d’autre?

Contrat / Mandat et Périmètre
Périmètre
- Qui sera impliqué/impacté dans cet engagement ?
- Vérifiez que les rôles décrits dans la section “réalité / faits” sont bien inclus dans le
périmètre.
- D’après les besoins et les demandes, les leaders sont-ils inclus dans le périmètre du
coaching?
- Quel est le niveau d’énergie pour réaliser ces changements, cet engagement (ex: utiliser
une échelle de 1 à 10; 10 = on est prêt à changer le monde ! 1 = apathie totale)
- Qui (personnes /rôles) demandera le plus gros investissement en termes d’énergie?
- Qui sont les sponsors identifiés?

Considérations temporelles
- Qui devenons-nous rencontrer régulièrement et à quelle fréquence?
- Durée: Combien de temps nous est alloué pour réaliser l’engagement ?
- Intensité: Et combien de temps pouvons-nous passer par semaine avec le groupe ?
TIP: Vérifiez que durée et intensité sont raisonnables au regard des objectifs et résultats
visés. Si ce n’est pas le cas, discutez-en avec le demandeur.

Catégorisation / niveau d’intervention

Mandat:

- Pouvez-vous (i.e. le coach) déterminer la
catégorie qui définit le mieux la demande:

- Quels nouveaux comportements les [personnes du périmètre] auront-elles adoptés dans
[durée de l’intervention]

- Gestion de Programme / Portfefeuille / BU –
ex: priorisation d’initiatives, budgétisation,
gestion de dépendances, gestion d’équipes
- Gestion de Value Stream - ex: design d’équipe,
gestions des dépendances, communication
inter-squad, roadmap
- Équipe & livraison – ex: problèmes avec les
cadres métho. Et leur efficacité, DevOps,
planning de livraison, JIRA, user stories etc.
- Product Ownership – ex: gestion de backlog,
priorisation, vision produit, roadmap, MVP,
stories / features mapping etc.

Critères de succès:

P.S. - Vérifier que le demandeur a l’autorité pour
déclencher une intervention au niveau choisi

- Comment saurez-vous que la mission du coach est accomplie? Quels sont les critères de
succès?
- Pour chaque critère, évaluez:
- Si plus de 80% de son succès est entre nos mains (ou au moins sous notre influence)
- Si non, proposez un autre critère qui l’est est démontrera le même objectif.
- Si vous acceptez le mandate, prévoyez une rencontre avec l’ensemble des personnes du
périmètre pour expliquer et discuter les objectifs et les conséquences de l’intervention
- (Optionnel) Devons-nous rencontrer une autre personne?
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Exemple : les questions sous-jacentes

Pourquoi une telle procédure pour établir vos mandats ?
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
184 cm (c’est ce qu’il dit…)

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

verts
élégant
angélique
vert ???

Paris;
Gaël REBMANN
poursuivi pour homicides multiples par excès de Powerpoint
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• Rassurant

• Facilite l’évaluation du mandat
(ou la réévaluation)

Et vous ? Êtes-vous intéressés ? Avez-vous des Questions ?

https://thefnublog.files.wordpress.com/2021/10/intake.zip

Annexes

Règles d’or

• Un outil de coach

• Non-linéarité

• Confidentialité

• Pas d’a priori sur la solution

• Respect des 5 questions

Conseils supplémentaires

• Critères de sortie qualitatifs

• Abusez du « et quoi d’autre »

• Rédaction visible en direct

• Ne négligez pas le silence

Multiplier vos questions par 4

• Acteur

• Introspectif

• Observateur

• Meta

1- Réalité factuelle

2- Enjeux

Grandes étapes

-

-

D'un point de vue interne ou voistu HQ dans 5 ans?
Quels en sont les jalons?
-

Dépendences
-

Sur le chemin vers l'état idéal aije besoin d’interagir avec d'autres
groupes

-

-

3- Besoins*

Qu'est ce qui genère - Est-ce qu’intervenir
le besoin de passer à sur la façon dont on
l'agilité
s’organise et dont on
organise le travail
Quels en sont les
pourrait améliorer la
points
situation ? Ou doit-on
d’achoppement (les intervenir autrement ?
frictions, les
ralentissements)
Quels sont les enjeux
des gestionnaires ? Et
ceux des autres
collaborateurs?
Quelles sont les
différences
Des personnes
extérieures à ton
groupe/organisation
perçoivent
probablement ellesaussi des difficultés
au sein du groupe.
Qui sont ses
personnes? À quelles
difficultés font-elles
face en intéragissant
avec ton
groupe/organisation

4- Demandes

-

-

-

-

-

Quel est le plus le gros problème
organisationnel que vous aimeriez régler dès
demain
Qu’avez-vous déjà essayer ?
Faut-il poursuivre/bonifier ces tentatives ?

Quand le changement sera complété, qu’est-ce
qui sera différent pour:
- toi
- les gestionnaires
- les collaborateurs
Explorer en demandant « et quoi d’autre ? »
plusieurs fois

5- Engagement

Périmètre
-

Qui sera impliqué/impacté dans cet engagement ?

-

Quel est le niveau d’énergie pour réaliser ces changement, cet engagement (ex:
utiliser une échelle de 1 à 10, 10 étant le niveau maximum où on est prêt à changer le
monde ! Et 1 étant l’apathie totale)

-

Qui sont les sponsors identifiés

-

Qui sont les personnes, quels sont les rôles, qui demanderont le plus gros
investissement en terme d’énergie

Considérations temporelles
-

Combien de temps nous est alloué pour réaliser l’engagement?

-

Qui devons-nous rencontrer pour suivre l’avancement de l’engagement et discuter des
impacts sur le plan stratégique ? Et à quelle fréquence ?

Catégories d’intervention

- Si on devait donner un titre, une catégorie pour
chaque domaine sur lequel nous devons
intervenir, quel serait-il ?

(vérifier si la durée souhaitée est réaliste au regard des résultats attendus. Si vous avez
un doute, exprimez-les pour verifier l’alignement et la comprehension du contenu de
l’intervention)****
Critères de sortie
-

Comment sauras-tu que l’intervention est un succès ? Quels sont les critères de sortie
(positifs) ? Et quels nouveaux comportements les collaborateurs auront-ils adoptés For Pour chaque critère, évaluer:
- le niveau de confiance sur la possibilité d’atteindre ce résultat (échelle de 1 à 10
où 10 représente une certitude absolue)
- Si plus de 80% du succès est sous notre contrôle/influence
- Sinon, proposer un autre critère qui permet de suivre le même objectif mais qui
est, lui, sous notre contrôle

-

Globalement, quel est le niveau de confiance sur le succès de cet engagement dans le
temps imparti ? (échelle de 1 à 10 où 10 représente une certitude absolue)

- (Optionnel)`Y’a-t-il une autre personne à qui nous devrions nous addresser pour
completer le tour d’horizon ?

1-Collect Facts / Data

2-Understand the problem

3-Identify needs*

Wants != Needs
Roles and organization
(Some of the below can be
collected before using a form)
Business unit -?
Head / Leader -?
Value Stream (if any)-?
Head / Leader(s) -?
# of groups -?

4-Request

Perimeter
What all groups are involved in the engagement?

What does the future look like?

Any other groups (inside or outside) that may be impacted because of this
engagement?

What are you calling us for? (empty their mind)
Saw improvements when Consultant XXXX came in another part of organization XXXX and helped them. He witnessed:
-productivity improvements
-useful metrics and measurements
-work around "Vision"
-focus on business outcomes and KPIs
-First time, saw the demo of work
-business sitting in the same room with IT

Horizon: Early next year (near term)
Everyone is trained - what is meant to be agile
To have a vision from business mapped into
outcomes and KPIs
•
Well defined squads
•
Reporting structure can be changed
•
All the norms to setup to understand expectation –
at least few sprints out •
Have Retros and improve
•
Story Points - how much can we do
•
Business get delivery faster
•
•

For each group:
# of teams
within each group
•
# of people in a
team (apprx)•
What are the
present role(s) (and
/or distribution) e.g.
PMs, POs, SMs,
engineers others)
•

5-Vision, Goals / Commitment

What would you like us to change?

What are the pain points for your program / group?
•

•
•

Organizational structure
•
BT is under XXXX(CPO) and IT is separate
•
Wide gap between business and IT; don’t function as one
People need to be told what needs to be done; He wants to empower people
Add all the good things that he shared in the first part of this column

And imagine if we change that, what would be different in your life
or your customer's life?
Analogy used - Change from being a pilot to the auto pilot mode.

Who are your customers?
Front office
group (trading)
•
Back office
(Risk mgmt.)
(Finance)
•

Ask / Confirm Leader and
leader +1 (for the question in
the next section)
XXXXX
YYYYY
Milestones
XXXXX - will share the
roadmap.
(They want to be faster in
implementing new products )
Dependencies
Not asked - as the group info
is still awaited. Will be a fast
follower after the group orgchart is received.
Delivery (current state)
-Were on monthly release
cycle
-Have been moving to 2 weeks
cycle.
Optional
Additional artefacts that can
help here are - org charts, any
team organization diagrams, if
any (we want simple views)
XXXXX to share a few!

Approaching from different angles
Externals:
•
Program is seen as a very costly program •
Has Complexity and wide /big scope

People currently justify the existence - by being busy.
•
Be able to scale
•

Business:
•
XXXX is the main sponsor; he has very big ambitions
-YYYY team is on C++, BT old team -both teams use 2 different tools;

Lack of business knowledge
Lack of understanding of what customer want …
Act as developers - domain knowledge missing
Missing proximity to the business
- Need to form relationships

Who are the key stakeholders here?
-XXXX to share the list of key people / leaders
What is the level of energy to change? (Probe - if they are supporters or resistors)
•

1/3 - energized

10% - skeptical - but know change is coming in any way - and they are supported
by mgmt;
•

•

Rest of the people- will go with the flow

Who among them can be our strong allies?
- XXXXX
- YYYYYY
- ZZZZZZZ
Who will require more energy from our side?
•

group AAAAA (XXXX - needs to be engaged)

•

Mr BBBBB (Business Management)

Winning commitment
Want teams to take on responsibility
-currently they look up to XXXX too often
-XXXX talks to business often
-more engagement •
SME from the domain expertise and technical
expertise - to navigate together

Customers:
Slow; requirements getting buried;
Work not meeting the desired expectation
Dev ops - making releases later
-machinery is slow (whole end to end process at organization XXXX); XXXX asks to look at the value chain holistically to expose parts that need
to be oiled.

•

Leaders

BUSINESS -to stop seeing IT as a subset org
-currently we are the takers and less of partners
-want to play a partner
•
Needs coaching for business

XXXX -agile supporter - (opportunity)
YYYY
•
•
•

XXXX and YYYY - in general are huge supporters of embracing agile; do not have any specific ambitions for this program however
They want to see improvements in efficiency (in general)
They do not have any current measurement / metrics in place however to compare it to or benchmark

Top 3 (or 5) pain point that you would like to be relieved from:
-He wants both business and IT to work as ONE team - share the same goals
-He wants the teams to be closer to the customer;
-He wants to establish transparency about their Vision, KPI / Business Outcomes; Wants people to be empowered to make their decisions
-Re-look at Team organization

Focus Area
Can you categorize the key themes / focus area (not more than 34)?
(Things to change - group them)
-Let's find ways to group them
•

Probing past successes and attempts
What different things have your group tried in the past?
-Have seen consultant XXX organize the pockets of division XXXX into squads with business acting as CPO and Technology lead as TAL
- Cadences were setup (why may not be clear!)
•
system XXX (15 year old) - no upgrades since long •
Changed release cycle - 4wk to 2 wks
•
Prioritizing work
•
Daily stand ups (though reason / values may not be fully understood)
Impact he saw:
•
Transparency improved
•
More info into goals / releases
•
Estimating skills improved
•
Energy up

New product Implementation ->(revenue)
Low hanging fruit
Lot of fat to cut
We are very slow
Complex because - lot of groups involved -

-Existing product implementation - cost of risk managing is very
high •
Want to automate more; make it less costly
•
Risk modernization- Cross asset - hybrid - modernizing risk
platforms - seamless risk modernization

What support will you offer for the resistance we face?
How are you going to prepare our way?
XXXXX is willing to help form relationships and act as a bridge wherever required
What mechanisms would we have in place to review progress and milestones with
you? Is there a cadence at which we can meet?
Bi-weekly preferred - XXXXX
For any other group AAAAAA related transformation reviews - XXXXX would like to
be included.
How much time are you willing to invest with your program?
big area (100+ people)
6 months engagement
Exit Criteria
TODO - Need some work to keep some metrics handy to offer them
•
How would you know that the coach's intervention is successful? What are the
happy exit criteria in your mind?
•

Metrics
o Smiling faces in the business side
o Metrics need to be worked out later

