
CLM checklist
préparez votre enterprise pour
un contract lifecycle
management system.



technologie n'est pas forcément

synonyme de transformation.

Réduction des risques, renforcement de la conformité,
économies de temps et d'argent : inutile de vous dire qu'une
gestion optimale du contract lifecycle ne peut que profiter à votre
entreprise. Mais comment mettre en place un tel processus CLM
optimal ? Spoiler alert : il ne s'agit pas seulement de mettre en
œuvre un outil de numérisation et d'automatisation.

n'est pas si simple.

Il est vrai qu'avec un système de
gestion des contrats, vous pouvez
automatiser et simplifier le contract
lifecycle management. Mais la
simple mise en œuvre d'un outil ne
vous donnera pas le résultat
escompté.

Il est important d'évaluer l'ensemble
du flux de processus et de réfléchir
à la manière dont vous souhaitez
que votre mise en œuvre CLM
fonctionne. En procédant de
manière exhaustive et étape par
étape, vous vous assurerez que les
changements sont bien accueillis
par tous. Car oui, le changement
dans la façon de travailler, et donc
le change management qu'il
implique, est également à prendre
en compte.

Pouvez-vous cocher tous les
éléments de la liste de contrôle ?
Alors vos préparatifs sont en ordre !

Le contract lifecycle management
est un processus complexe et
chronophage. À partir du moment
où un contrat est initié, il passe par
plusieurs phases : de la
négociation et de l'approbation à la
signature et à l'archivage. 

Si vous essayez de gérer toutes
ces phases manuellement, vous
perdrez plus d'une fois la vue
d'ensemble et le contrôle. Une
mauvaise gestion des contrats finit
non seulement par vous faire
perdre beaucoup de temps, mais
aussi par entraîner de nombreux
risques financiers. En outre, les
risques de malentendus avec les
clients augmentent
considérablement.

Pourquoi ne pas mettre en place
un logiciel pour reprendre le
contrôle ? Malheureusement, ce 



Ventes, achats, services juridiques,
finances ... Un contrat passe
généralement par plusieurs
départements. Si vous souhaitez
optimiser et automatiser le contract
lifecycle management, il est
important de réunir tous les
stakeholders internes autour de la
table.

Chacun d'entre eux apporte son
expérience et sa vision des choses,
ce qui permettra de trouver une
solution correcte et complète. En
impliquant toutes les parties dans
le processus dès le début, vous
vous assurez qu'elles vont toutes
dans la même direction. Travailler
ensemble vers un même objectif
est essentiel pour réussir.

j’ai impliqué 
tous les stakeholders.

Utile pour la suite du processus,
lorsque vous mettrez en œuvre un
outil : vous découvrez également
auprès de vos stakeholders ce que le
changement signifiera réellement
pour vos différentes équipes, et vous
pouvez donc agir en conséquence.
Devez-vous fournir une formation ?
Quels sont les manuels nécessaires
? Comment montrer le chemin aux
nouveaux collègues ?

En outre, les stakeholders peuvent
également jouer un rôle actif dans le
change management : ils peuvent
informer et rassurer les collègues sur
les changements apportés au
processus.
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quels problèmes rencontrent-ils
aujourd'hui, et à quel stade du cycle de
vie du contrat ?

quel est le processus d'approbation
standard pour chaque type de contrat ?

combien de mains un contrat passe-t-il
avant d'être approuvé, et peut-on
limiter ce nombre ?

comment le contrat est-il suivi, de la
négociation à l'éventuelle résiliation ou
prolongation ?

quel est l'objectif d'un contract
management system pour eux ?

quels sont les différents types de
contrats ?

quelle est la procédure d'approbation,
par exemple, en cas de modification des
clauses ou des prix ?

quels autres collègues sont concernés ?

quels outils sont déjà utilisés
aujourd'hui, et quels sont les avantages
et les inconvénients ?

à quoi ressemble, selon eux, le chemin
qui y mène ?

des questions que vous devez absolument
poser aux stakeholders.

quelles sont les divergences entre le
contrat et la réalité sur le terrain ? (prix,
modalités de paiement, etc.)

Vos stakeholders vous fournissent des informations précieuses tout au long de
la préparation. Vous entrerez activement en dialogue avec eux à différents
moments. Les questions suivantes peuvent certainement être posées.



Il est important de comprendre
votre processus actuel et de
déterminer où les choses vont mal.
L'établissement des contrats
prend-il trop de temps ? La
procédure d'approbation est-elle
lourde ? Vous négligez souvent les
renouvellements de contrats ?
Savez-vous où se trouve le contrat
original ?

Chaque service a des frustrations
différentes, que vous pouvez
emporter avec vous lorsque vous 

j'ai identifié les lacunes
dans mon processus actuel.

commencez à chercher une solution.
Vous serez également en mesure
d'évaluer le degré de complexité de
votre solution.

Vous n'avez pas le temps d’identifier
les lacunes ? Alors, vous numériserez
un processus inefficace, et vous
aurez des problèmes par la suite. Il
est donc utile de prévoir
suffisamment de temps pour cette
étape.
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Il est fort probable que chaque
département de votre entreprise
traite le contract lifecycle
management de manière
différente. L'idée est que vos
stakeholders peuvent vous
expliquer comment ils travaillent
du début à la fin. Grâce à cet
examen approfondi, vous
constaterez qu'il existe certaines
étapes du processus que vous
pouvez standardiser pour
l'ensemble de l'entreprise.

mon processus
est standardisé.

En outre, vous aurez un aperçu des
différents scénarios que vous devrez
prendre en compte lors de la
numérisation et de l'automatisation
de votre gestion des contrats. Par
exemple, il peut y avoir des contrats
très confidentiels que seuls les
cadres supérieurs peuvent voir. Ou
encore, il peut y avoir des contrats
qui sont gérés par l'un de vos project
managers, mais pour lesquels
l'équipe doit toujours pouvoir
consulter les conventions.
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La mise en œuvre d'un contract
lifecycle management tool n'est
pas une affaire de la sorte ‘one size
fits all’. Chaque entreprise a des
besoins différents, il existe donc
une solution différente pour
chaque entreprise. Ce que vous
voulez éviter, c'est d'acheter un
outil complet et coûteux, mais de
n'utiliser, a posteriori, que les
fonctionnalités standard. 

Parce que vous savez maintenant
exactement quels sont les lacunes

je sais ce que j'attends
d'une solution CLM numérique.

 de votre processus actuel, vous
pouvez déjà dresser une liste
approximative de ce que vous
attendez exactement d'un outil.
Quels sont les objectifs que vous
voulez atteindre ? Ces informations
sont non seulement utiles pour
l'étape suivante, mais elles
constituent également un bon point
de départ pour une réunion avec
l'équipe technique qui développera
ou mettra en œuvre la solution. 
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Avant de mettre en œuvre une
solution, il est conseillé de réfléchir
aux KPI qui détermineront si votre
gestion des contrats - et par
extension votre investissement - est
un succès. En examinant
régulièrement ces KPI, vous pouvez
adapter votre stratégie en temps
utile. En outre, vous pouvez les
utiliser pour démontrer le succès
de votre outil au sein de votre
entreprise.

Cette étape est également
personnalisée : vos KPI ne
dépendent pas seulement de vos
lacunes actuelles, mais aussi de
votre processus, de vos types de 

j'ai déterminé
les paramètres de la réussite.

contrat, de votre secteur d'activité,
etc. L'objectif est de recueillir des
informations qualitatives et
quantitatives sur divers aspects du
cycle de vie du contrat et de votre
processus. 

Vous pouvez examiner les
paramètres dans leur ensemble,
mais vous pouvez aussi les diviser
par type et taille de contrat, par
secteur, par client ou par équipe
interne spécifique.
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un point important à noter :
déterminez d'abord votre
point zéro, afin d'avoir un
bon cadre de référence



combien de temps prend le cycle
complet d'un contrat ?

combien de temps prend chaque phase
du cycle contractuel ?

quel est le délai moyen d'approbation ?

quel est le pourcentage d'approbations
qui sont retardées au cours du
processus ?

tous les jalons sont-ils atteints ?

combien de contrats expirent sans être
renouvelés ?

quel est le niveau de conformité des
contrats par type de contrat ?

combien de contrats sont annulés ?

combien de contrats sont intraçables ?

combien de fois dois-je contacter
l'autre partie pour demander une copie
du contrat ?

ce que vous pouvez
déterminer.



conclusion.

Ce que nous voulons faire comprendre avec cette checklist, c'est
que vous ne pouvez pas simplement mettre en œuvre contract
management tool pour optimiser votre contract lifecycle
management. La technologie n'est qu'un aspect du chemin que
vous allez parcourir pour parvenir à la bonne solution.

Nous voulons vous encourager à prendre d'abord quelques pas
en arrière. Pendant votre processus de préparation, cherchez une
réponse stratégique à la question "pourquoi". Libérez
suffisamment de temps avec les bons stakeholders pour -
finalement - aboutir à une solution moderne et durable qui
contribue à votre stratégie de transformation numérique. 



vous voulez en savoir plus ?
faites-nous signe !

       jan verbieren

       jan.verbieren@ausy.be

       +32 468 21 24 79

mailto:devon.kerkhove@ausy.be


www.ausy.be

notre ambition.

En quelques mots, nous souhaitons vous inspirer
avec notre passion pour la technologie. Nous
voulons faire ressortir le meilleur de nos clients et
de nos talents. Nous utilisons le pouvoir de la
technologie pour réinventer les entreprises. Et
nous offrons à nos experts la possibilité de
contribuer aux solutions technologiques de
demain. 


