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OUTIL DE TRAVAIL 2 
 

CADRE D’IMPUTABILITÉ 
 

Fiche de travail : CADRE D’IMPUTABILITÉ 

1. Nommer le rôle : 
 
 
 

2. Nommer l’organisation : 
 
 
 

3. Décrire le rôle général : 
 
 
 

4. Identifier l’imputabilité : 
 
 
 

5.Spécifier les domaines de résultats clés pour le rôle : PRIORITÉ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6. Décrire l’impact de la réussite : 7. Décrire l’impact de l’échec : 

  

  

  

  

  

8. Signatures :  

Client : Chargé de projet : 

Date : Date : 

(Voir exemple au verso)



 – 2007 Colloque sur l’établissement et le retrait en agriculture 

OUTIL DE TRAVAIL 2 
 

CADRE D’IMPUTABILITÉ POUR LE PORTEUR DE DOSSIER (un exemple) 
 

Fiche de travail : CADRE D’IMPUTABILITÉ 

1. Nommer le rôle : 
 
Porteur de dossier 

2. Nommer l’organisation : 
 
Ferme d’une Génération à l’Autre 

3. Décrire le rôle général : 
 
Coordonner les interventions de 
l’équipe multidisciplinaire 

 

4. Identifier l’imputabilité : 
 
Enclencher le processus de transfert selon le plan 
d’action accepté par l’entreprise cliente 

5. Spécifier les domaines de résultats clés pour le rôle : PRIORITÉ

1. Coordonner la réalisation du diagnostic organisationnel A1 

2. Assurer l’échange d’information entre les membres de l’équipe A1 

3. Faire le suivi auprès de l’entreprise cliente A1 

4. Réaliser l’agencement et le calendrier des interventions A 

5. Former l’équipe multidisciplinaire A 

6. Représenter le client auprès des intervenants de l’entreprise A 

7. Rédiger les rapports requis par le programme B 

8. Animer les rencontres de l’équipe B 

9. Accompagner les intervenants chez le client C 

6. Décrire l’impact de la réussite : 7. Décrire l’impact de l’échec : 

Satisfaction de l’entreprise cliente Inefficacité de l’équipe et des services-conseils 

Efficacité : respect de l’échéancier et 
du budget en fonction du plan 

Insatisfaction du client 

Solutions créatives et durables pour 
l’entreprise 

Perte monétaire (pour le client et les intervenants)

Partage de connaissances et 
d’information entre les intervenants 

Projet non complété 

Dossier bien documenté Dédoublement et paralysie 

8. Signatures :  

Client : 
 

Chargé de projet : 

Date : Date : 




