Praxeme comme levier de
vos projets de transformation
Par Christophe Wagnière et Dominique Vauquier
Mardi 24 octobre 2017, de 18h30 à 20h30
Hôtel Alpha-Palmiers, rue du Petit-Chêne 34, Lausanne
Une transformation d’entreprise doit aligner la stratégie, le métier et la technologie, au sein d’un projet multidisciplinaire.
En partant du point de vue de l’architecte d’entreprise, nous verrons comment rassembler les business analystes, les
chefs de projets et les architectes d’entreprise et comment articuler leurs différentes méthodes ou pratiques. La
méthodologie de transformation d’entreprise Praxeme vous sera rapidement présentée, puis nous partagerons les
expériences menées par nos conférenciers en France et en Suisse, avec une attention particulière sur l’articulation de
la méthode Praxeme et des bonnes pratiques de gestion des projets de transformation.
Au cours de cette soirée, vous allez :
Découvrir la méthode Praxeme pour la transformation des entreprises et de leurs systèmes,
Comprendre en quoi elle facilite la mise en œuvre de projets de transformation complexes,
Appréhender son articulation avec les bonnes pratiques de gestion des projets.
La conférence sera suivie par un apéritif de réseautage
Dominique Vauquier accompagne les entreprises pour définir leur cible de transformation,
en articulant la stratégie, la connaissance du métier et la technologie. Parallèlement à ses
activités en tant que consultant manager et architecte d’entreprise (notamment pour AXA
Group), Dominique Vauquier a lancé en 2004 l’initiative pour une méthode publique qui a
débouché sur Praxeme, la méthodologie de transformation d’entreprise. Aujourd’hui, dirigeant
de la société Praxademia, il apporte aux programmes de transformation la sécurité du cadre
méthodologique ainsi que l’accélérateur fourni par les modèles génériques.
Christophe Wagnière marie les expériences de gestion de projets stratégiques et
d’architecture des SI afin de mener des transformations d’entreprise et d’assurer l’alignement
entre le métier et la technologie. Utilisateur de la méthodologie Praxeme depuis 7 ans, tout
d’abord dans le contexte de la Banque Cantonale Vaudoise, puis au sein de la HES-SO, il
forme tous les acteurs de la transformation afin que la rigueur méthodologique permette de
maîtriser les systèmes et leurs évolutions pour réussir des projets de transformation
complexes.
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