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Partenariats: ensemble, plus forts sur le marché

Check-list: réussir une collaboration
Les questions suivantes vous aident à évaluer vos ambitions de
coopération et à vous lancer.
Oui

Non

Décision initiale avant la coopération
Pouvons-nous apporter par nous-mêmes la prestation requise?
D’un point de vue spécialisé, pouvons-nous relever nous-mêmes la mission?
Avec notre entreprise, sommes-nous présents sur tous les sites requis?
Sommes-nous rentables en faisant cavalier seul?
Pouvons-nous assumer seuls le risque financier?
Si vous avez répondu par la négative à une ou plusieurs questions, vous devriez envisager
une coopération.
Oui

Non

Planification de la coopération
Les objectifs de la coopération sont-ils bien définis?
Les compétences requises de chaque partenaire de coopération
sont-elles déterminées?
Les profils d’exigence des partenaires sont-ils élaborés?
Avons-nous réfléchi aux aspects juridiques de la forme de la
coopération?
Les avantages souhaités et les inconvénients possibles de la
coopération ont-ils été établis?
Existe-t-il un processus clair pour rechercher et sélectionner
un partenaire de coopération?
Choix d’un partenaire de coopération
Les partenaires de coopération ont-ils les mêmes attentes quant au
succès de la coopération?
Les partenaires de coopération peuvent-ils travailler en toute confiance?
Le partenaire de coopération dispose-t-il déjà d’une expérience en
matière de collaboration?
Les cultures d’entreprise sont-elles compatibles (p. ex. style de
direction)?
Les compétences spécialisées des partenaires de coopération
(p. ex. formation et formation continue, connaissances linguistiques)
se complètent-elles?
Les compétences sociales des partenaires de coopération (p. ex. motivation, capacité de communication) encouragent-elles la coopération?
Mise en place de l’organisation de la coopération
Les responsables de l’organisation ont-ils été désignés?
Les processus liés au déroulement de la coopération ont-ils été bien
définis?
L’exploitation (commune) de ressources est-elle organisée?
Les compétences, missions et responsabilités sont-elles bien définies?
Le déroulement concret de l’échange d’informations est-il établi?
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