
Descriptif des lots 

 

Lot 1 : Performance Organisationnelle (outils, optimisation QCD, processus…) 

Dans le cadre de ce lot, l’accompagnement doit amener à l’entreprise des gains en termes de : 

• Compétitivité : maîtrise des QCD (Coût, Qualité, Délais) 

• Augmentation de capacité ou de volume 

 Identification et maîtrise des chaines de valeur 

 Optimisation des processus 

 

Exemples de sujets à traiter dans le cadre de ce lot :  

Optimisation des flux, réduction des stocks, amélioration du taux de service, amélioration du TRS, 

amélioration des temps de changement de série, réduction des coûts… 

Dans le cadre de ce lot, les outils à mettre en œuvre visent à optimiser une organisation structurante 

dans une logique de performance (maîtrise coût/qualité/délai, portée par les processus). 

 

Lot 2 : Déploiement d’une démarche Globale de Lean Management 

Dans le cadre de ce lot, l’accompagnement doit amener à placer l’entreprise en amélioration 

continue permanente. L’objectif est d’accompagner l’entreprise dans le déploiement du Lean 

MANAGEMENT à tous les niveaux : direction, managers intermédiaires et équipes opérationnelles. 

Exemples d’actions à traiter dans le cadre de ce lot : 

 Mise en place de standards de management à tous niveaux : routines et rituels 

 Utilisation active du management visuel 

 Mise en place d’une culture du blocage des défauts au plus tôt 

 Mise en place des flux tirés dans l’entreprise 

 Déploiement clair de la stratégie 

 Mise en place d’un processus robuste de résolution de problèmes 

 Motivation des équipes par : 

+  Des routines précises et respectées. 

+  L’animation des groupes de résolution de problèmes. 

+  Des challenges négociés réguliers pour tous. 

 

Lot 3 : Norme qualité   

L’accompagnement dans le cadre de ce lot doit amener l’entreprise à anticiper son évolution en 

préparent son audit de certification à une norme qualité (exemple de référentiels : ISO9001, secteur 

médical ISO13485, secteur aéronautique EN9100, secteur automobile IATF 1694). 

Objectif :  

 Aborder les thèmes des différentes normes (ISO9001, secteur médical ISO13485, secteur 

aéronautique EN9100, secteur automobile IATF 1694) 



 Préparer l’entreprise au travers d’un processus d’audit et de mise en conformité au 

référentiel. 

 Optimiser les processus de l’entreprise (Mise en place de pilotes de processus, d’indicateurs 

de performance par processus…) 

 Assurer la montée en compétence du responsable qualité. 

 

Lot 4 : Coach d’organisation - performance collective par la vision / les valeurs 

Dans le cadre de ce lot, l’expert doit accompagner l’entreprise à rassembler l’équipe derrière un 

projet commun créé et porté par les valeurs partagées. 

Exemples d’enjeux et de thématiques traités : 

 Aligner l’organisation et la vision / incarner collectivement la vision et la partager avec ses 

clients 

 Maîtriser collectivement les enjeux et la stratégie 

 Rendre efficiente la prise de décisions  

 Évaluer l’appropriation de la vision par un collectif 

 Mettre l’entreprise en capacité de trouver ses propres solutions, prendre des décisions en 

collectif et se réinventer 

 Développer la QVT, la sérénité au travail et l’engagement 

Dans le cadre de ce lot, la posture de l’expert (tout particulièrement celle du coach d’organisation) 

est déterminante pour atteindre les objectifs. La tension vécue dans les entreprises, entre la 

nécessité d'efficience des process internes et la nécessité d’adaptation permanente, pèse sur les 

équipes. Il leur est demandé à la fois respecter les process et la hiérarchie, et développer plus 

d’autonomie, d’agilité et d’innovation.   

 

Lot 5 : Achat 

 

Objectif :  

Dans le cadre de ce lot, l’expert doit accompagner l’entreprise dans la structuration de la fonction 

achats, en créant une relation de partenariat avec les fournisseurs, en analysant son stock ou en 

raisonnant en coût global. 

Bénéfices de l’accompagnement attendus pour l’entreprise : 

 Limitation des stocks et maîtrise du BFR, 

 Amélioration des délais ou de la qualité de vos approvisionnements, 

 Réduction des coûts, 

 Création d’une relation de partenariats avec les fournisseurs, 

 Gains en temps de traitement et en coûts administratifs. 


