
AIC ou Animation à Intervalles Courts

Animation au sens de Management ! Ou comment 

orienter les rituels classiques en réunions opérationnelles 

efficaces : résolution des problèmes de l’atelier par les 

équipes. Le tout sous un format organisé, structuré, par 

exemple sous forme de Stand Up Meetings, menés en 

ateliers, à fréquence régulière, de durée courte, 

permettant d’éviter l’effet tunnel…

Définition

Fédérer l’équipe opérationnelle autour de la résolution de 

problèmes de leur atelier : gagner en compétences et en 

reconnaissance. 

Traiter tout ce qui peut être réglé au niveau de l’atelier 

dans un esprit constructif et méthodique permet 

d’insuffler une politique d’amélioration continue solide.

Pourquoi utiliser cet outil ?

Méthodologie

Illustration

Fiche outil

RAF

•Organiser des rituels au sein des équipes : définir les 
fréquences/durées, les participants (fixes et 
tournants de façon à faire participer au fil du temps 
le maximum de personnes), nommer un animateur
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• Choisir un lieu dans l’atelier pour la tenue de ces 

rituels : prévoir un tableau (pour le plan d’actions!) 

qui pourra rester en place
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•Lors de l’AIC, organiser les tours de parole

•Prendre note des nouveaux points, voir qui peut les 
mener, inscrire les avancées sur le tableau
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•Une fois par semaine ou par mois communiquer des 
informations plus générales : voix du client, infos sur 
les partenaires, infos marché… pour enrichir les 
pistes de réflexion
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AIC

Animation à Intervalles Courts

SIM

Short  Interval Management

Problème
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Action

Action : Qui, quand Résultat


