
 

 

 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

       

1. Analyse de la situation actuelle (semaine 1 à 4) 

1.1. Collecte de données 
Comprendre les processus internes majeurs actuels par des entrevues et/ou questionnaires au sein des 
employés du TIM.  

1.2. Cartographie 
Répertorier l’ensemble des problématiques et inefficacités vécues dans les processus internes en les 
représentant via des cartographies et des tableaux. 

2. Cibler les problématiques et leurs causes (semaine 4 à 6) 
À l’aide des cartographies et des problématiques répertoriées, identifier les sources principales de ces 
lacunes. Réaliser une analyse de valeur et une analyse causale afin d’établir les relations entre ces problèmes.  

3. Établir des recommandations d’améliorations (semaine 6 à 10) 
Pour l’ensemble des problématiques répertoriées et de leurs causes, établir des recommandations 
d’amélioration (« Quick Wins » et solutions à plus grande ampleur et à plus long terme). Comparer ces 
solutions aux meilleures pratiques de l’industrie. 

 
         Durée : 10 semaines – 3e semaine de septembre à la 1re de décembre 

    Description     

Le Triathlon International de Montréal (TIM) est une 
organisation à but non lucratif qui a été créée pour 
donner à notre collectivité les moyens d’être active 
autour d’un sport rassembleur et accessible. Chaque 
année, elle organise et tient le Triathlon Mondial Groupe 
Copley, une étape des Séries mondiales de triathlon ITU, 
par le biais de la fédération internationale (« ITU ») 
reconnue par le Comité International Olympique et qui 
offre à la communauté l’opportunité de se dépasser sur 
le même terrain de jeu que les meilleurs triathloniens au 
monde. 

Compagnie Mandat 

Après maintenant 5 ans d'activités, le TIM est en pleine 
expansion et de nombreux projets sont mis en branles, 
comme la tenue de championnats canadiens. Face à la 
taille de leurs organisations ainsi qu’au haut taux de 
roulement du personnel, les instigateurs du TIM 
cherchent à mettre en place des pratiques et des outils 
de gestion de projets efficaces et standardisés répondant 
à leurs besoins.  
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