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4 pôles de compétence, 2 activités principales

Amélioration des performances

Santé et sécurité au travail

Organisation / Planification

Evaluation des risques
professionnels

Optimisation des processus

Bilan pénibilité

Travail collaboratif

Accompagnement des chefs
d’entreprise / IPRP

Formation Intra entreprise
Enseignement
Vacation / Prestation de cours
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Enjeux :
® Améliorer les résultats
® Améliorer sa réactivité par rapport aux besoins clients
® Maîtriser sa qualité

Difficultés :
® Les thématiques sont globales et interconnectées
® Il est difficile de mener une action isolée et de retrouver
les effets dans le compte de résultat
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Expertises

Organisation / Planification :
®
®
®
®

Plan stratégique, Business Plan
Plan Industriel et Commercial
Planification, Ordonnancement
Gestion des priorités

® Modélisation
® ERP ou GPAO
® Ordonnancement

Optimisation des processus :
® MES
® Management visuel

® Description de processus
® Lean Management, 5S
® Optimisation globale

® RSE / Plateforme
collaborative
® Gestion de projet
® Gestion des risques
® Projection fin de projet
® Retour d’expérience

Travail collaboratif:
® Conduite de projet
® Fonctionnement matriciel
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Exemples de résultats :
®
®
®
®
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Réduction du Besoin en Fonds de Roulement de 720 K€
Absorption d’une augmentation de charge de 30 % à effectif réduit
4 mois de CA réalisés dans un délai de 3 mois
…
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Enjeux :
1. Amende
2. Récupérer de la productivité, du travail bien fait et une
capacité, pour le personnel, à travailler plus longtemps
3. Moins de risque d’accident, donc de se retrouver devant un
tribunal pour faute inexcusable de l’employeur
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Expertises
Evaluation des risques professionnels EVRP :
®
®
®
®

Une méthode
Un œil externe
Du conseil
La mise en forme

Bilan pénibilité :
® Explication des critères
® Préventions possibles
® La mise en forme
Accompagnement du chef d’entreprise / IPRP :
®
®
®
®
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Suivis programmés
Suivis à la demande
Réponses
Mise à jour DUER

Club Affaires

7

Domaines d’intervention
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
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Associations : gestion d'équipements culturels, insertion des handicapés,
Chaudronneries,
Commerces B to B et B to C,
Conditionnement de champagne, Fourniture de machines pour l’agroalimentaire,
Economiseurs de carburant, Contrôle technique automobile,
Carrosseries automobile,
Edition, Agence de voyages,
Entreprise de Travail Temporaire,
Fermes et construction de matériel agricole et viticole,
Industrie,
Maçonnerie, Charpente, Couverture, Plomberie, Pavillonneur,
Transport, terrassement, carrières,
Paysagiste,
Maître verrier, restauration de monuments,
Désamiantage.
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Thématiques
planification,
ordonnancement,
optimisation du BFR,
conduite de projet,
lean management,
utilisation des EPI,
sécurité routière,
réalisation du DUER
…

® Formations sur bases standard mais adaptée au contexte de l’entreprise
® Modules d’une heure ½ adaptés aux opérations de formation continue
dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail
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IUT : Logistique en TC / FC
SUPINFO : Applications Industrielles
Business Intelligence / ERP
EPF : Risques professionnels et Ingénierie Qualité
UTT antenne de Nogent : UV de synthèse
Gestion d’entreprise et Gestion par Projet
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Mes points forts

Des thématiques complémentaires qui convergent
autour du pilotage opérationnel de l’entreprise

Une très bonne connaissance du fonctionnement de
l’entreprise et de ses métiers, acquise dans des ETI

Des résultats démontrés
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