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NOS APPROCHES SELON VOS BESOINS
Conseil

NOTRE OBJECTIF
Vous accompagner
pour vous fournir des
solutions intégrées,
cohérentes et
performantes dans
l'optique de faire de vos
projets un succès et
une base sur laquelle
construire votre
développement.

NOS VALEURS
Expertise
Intégrité
Engagement
Pragmatisme
Accessibilité

Accompagnement

Nous intervenons en amont de la réalisation de vos projets pour vous proposer des prestations
débouchant sur diverses options vous permettant de réaliser vos objectifs. Cette phase d'avant-projet,
trop souvent négligée, permet d'avoir des projets bien pensés, bien cadrés, cohérents et réussis.

En complément ou indépendamment des phases Conseil et Implémentation, nous prenons de la hauteur
par rapport aux aspects purement opérationnels de votre projet et proposons de l'encadrement:
formation, conduite du changement, accompagnement, facilitation, intermédiation ...

Implémentation

Routine

Mise en application d'un point de vue opérationnel des recommandations et de la feuille de route définies
lors de la phase Conseil. Dans le vif du sujet, nous exécutons au quotidien, à vos côtés, les actions de
réalisation de vos projets. Nous vous aidons aussi à maîtriser le déroulement du projet dans sa globalité.

Nos missions inclues une phase de transmission du projet à vos équipes du quotidien pour s'assurer que
le mode routine soit à la hauteur de vos attentes. Néanmoins, vous pouvez nous confier temporairement
le management quotidien d'une activité en attendant de vous structurer.
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MANAGEMENT

MANAGEMENT
SUPPORT

Notre coeur de métier depuis
plus de 20 ans!
Nous vous aidons à mettre en
place des solutions complètes
et intégrées à votre
environnement au travers de
toutes les phases projet:
- Etat des lieux
- Définition des besoins
- Aide au choix
- Feuille de route
- Paramétrage / configuration
- Tests et recettes

Les projets de transformation
digitale sont une réelle
nouvelle direction stratégique
et non un simple processus
de numérisation.
Nous vous accompagnions
dans la définition de votre
stratégie, la réalisation et le
suivi de l’implémentation sur
plusieurs années et nous
enclenchons à vos côtés les
activités nécessaires au
changement de culture.

Petites ou grandes structures,
nos équipes vous aident dans
la revue et la refonte de votre
organisation au quotidien.
Au travers d’une optimisation
des processus opérationnels,
d’une maximisation de vos
outils et d’un ajustement des
rôles et responsabilités, nous
vous accompagnons vers un
alignement le plus total entre
votre stratégie et sa
réalisation au quotidien.

Les projets de transfert de
production nécessitent une
excellente préparation et un
suivi précis pour s’assurer que
la qualité produit et les
capacités d’offre ne soient pas
impactées.

Notre approche de la qualité
est globale, nous faisons un
lien entre la stratégie de
l'entreprise et l'exécution
opérationnelle qui en découle.
C'est grâce à cette vision
transverse que nous
garantissons des résultats qui
dépassent la simple
amélioration administrative.
Nous vous proposons de vous
transmettre le meilleur de la
norme ISO 9001, que vous
soyez certifiés ou non.

Votre entreprise est
gouvernée par les données, la
qualité de ces dernières est la
clé d'une communication
efficace entre vos systèmes et
donc d'une information juste
permettant une prise de
décision adéquat.
Nous vous aidons à gérer vos
données de référence avec un
ensemble d'outils, de
méthodes et de processus
pour une utilisation efficace.

Nous vous aidons à prendre
du recul pour structurer votre
entreprise, son organisation,
ses ressources et son mode
de fonctionnement.
Nous intervenons sur la
définition des composants de
votre stratégie, le pilotage de
vos projets et missions
spéciales, le management de
transition ou la conduite du
changement. Pour faire
simple, nous accompagnons
les dirigeants bien souvent
trop seuls.

Nous vous accompagnons
depuis la définition d’une
stratégie de transfert jusqu’au
suivi opérationnel post
transfert des flux.

Un accompagnement d'experts polyvalents pour des solutions sur mesure répondant à vos besoins d'aujourd'hui et de demain.

