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ORGANISATIONS

Par : Philippe LAME



• Nos interventions
» 50 % Manufacturing

» 50 % Office, Lean Project, Lean Management

• Nos clients – Industrie & Services
» 60 % PME/PMI, Administrations

» 40 % ETI & Grands comptes

Qui sommes nous ?,

• Notre approche

» Vulgariser le savoir relatif à la performance 
organisationnelle …

»Structurer une démarche adaptée autour des 
savoirs faire de l’entreprise…

» Soutenir les équipes en valorisant le savoir 
être …



Vos Enjeux

Performance des organisations & des hommes au service de la 

création de valeur

Enjeux financiers,

» Améliorer la compétitivité

» Amener de nouveaux clients et développer le chiffre d’affaires

» Augmenter la marge

Enjeux sociaux,

» Fédérer les équipes

» Développer la flexibilité , l’agilité  

» Apporter de la sérénité

Enjeu majeur d’une performance durable, 
» Comment construire le pilotage de la performance partagé par tous pour ensuite 

installer le management de l’amélioration continue ?



Référentiel de L’industrie du futur



Les enjeux majeurs pour l’entreprise

1 er ENJEU : L’EVOLUTION DES MARCHES

Pas d’entreprise sans clients, en France et à l’international, pas de clients sans prendre en compte leurs 

attentes, les offres alternatives et la valeur de l’offre

2 eme ENJEU : SUR LE PLAN  TECHNOLOGIQUE

Pour rendre l’offre compétitive, les systèmes de production connectés permettront de rester au plus près du 

client ; les nouveaux procédés, les composants intelligents ou mécatroniques et les nouveaux matériaux 

élargiront l’offre ou la rendront plus compétitive.

3 eme ENJEU : SUR LE PLAN  ORGANISATIONNEL

: un nouveau modèle organisationnel Repenser les processus de fabrication se fera avec une organisation où 

l’humain au travail sera plus responsable, ou l’organisation sera plus apprenante, plus collaborative.

4 eme ENJEU : SUR LE PLAN  ENVIRONNEMENTAL

: l’environnement devient incontournable Il n’y a plus aujourd’hui de production sans prise en compte des 

aspects environnementaux. L’Usine du Futur non seulement porte son propre impact comme une donnée 

constituante mais en plus il s’agit de la concevoir avec ce modèle...

5 eme ENJEU : SUR LE PLAN  SOCIETAL

la dimension sociétale Enfin, produire en France implique la reconnaissance de la démographie, des 

compétences et des lieux de vie. L’Usine du Futur est intégrée à la cité.



Référentiel de L’industrie du futur



Il y a d'abord les technologies numériques qui permettent de se passer de papier et de doter l’opérateur de 
multiples informations lui permettant de surveiller et d’optimiser le process. De plus, des équipements 
l’assisteront, voire, le libéreront de ses gestes répétitifs et dangereux. L’opérateur pourra ainsi mobiliser toute 
sa disponibilité sur des tâches cognitives et à haute valeur ajoutée. L’opérateur pourra se former en continu et 
renforcer sa polyvalence par des outils de réalité augmentée par exemple.
Notons que tout cela aura une incidence majeure sur les organisations et les modes de management. 
L’entreprise aura bien plus besoin d’animateurs que de chefs dans le futur.

L’industrie du futur utilise les capacités cognitives de l’Homme : son intelligence, sa capacité à interpréter des 
situations complexes et à définir des stratégies de réaction adaptée. Désormais l’Homme est plus superviseur 
qu’opérateur, il utilise la machine pour les taches nécessitant de la force, de la répétabilité et pour les actions 
longues et pénibles.

Il est aidé par des applications mobiles qui le renseignent sur l’état de fonctionnement et la performance des 
équipements pour le guider dans ses actions. Il développe ainsi son autonomie et sa polyvalence.



Du contexte à la réalité
Entreprise du Futur : de nouveaux 

besoins

• Révolution Technologiques , numérique ,  

• Complexités techniques et diversités des productions, 

personnalisation

• Numérique et digital : systèmes d’informations,

• Imprévisibilité des Marchés ,

• Enjeux environnementaux, 

• Trouver des solutions , sélectionner ses pistes 

d’actions

• Développer productivité, valeur ajoutée

• Innovations organisationnelles,

…

Des outils, des méthodes, des 

concepts…

• L’ entreprise Agile , tournée vers ses clients

• L’ Entreprise Libérée , centrée sur l’humain

• L’entreprise innovante dans ses produits , dans ces 

flux ,dans ces process ,

• Robotisation , Impression 3D …

• Intelligence artificielle , objet connecté …

• La réalité augmentée ,

• Le Lean Management, le 6sigma, la TOC …,

• L’Amélioration continue, 

Une réalité

• Une grande difficulté à « franchir la marche » (rupture),

• Des Processus de fabrication complexes, délais longs, marges faibles,

• Des flux qui semblent ingérables ,

• Des informations et des supports d’informations qui se multiplient ( interne & externe )

• Des équipes  en mode « urgence » , en réactions permanentes, 

• Des tensions, manque de motivation ,

• Risque de saupoudrage d’actions et de formations,

• Des hommes qui perdent pieds  , qui ne maitrisent plus , submergés par les information et 

l’information automatique ( informatique) et la technologie ne peut « encore » pas tout.



L’ÉQUILIBRE DES SOLUTIONS 
…pour intégrer opérations et technologie 
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NOS CONTRIBUTIONS







Les Processus vus par Toptech
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Le Système de Gestion
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Pilotage de la performance
… Pour agir et anticiper
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Les Bonnes Pratiques de Supervision

Superviser, c’est quoi ?

• SUPERVISION ACTIVE 

Assigner les tâches, donner les 

objectifs, mesurer les écarts

• AMELIORATION 

Rechercher les pistes d’amélioration, 

Méthodes

• PLANIFICATION 

Gérer la charge et les hommes

• FORMATION 

Formation de son équipe

• ADMINISTRATIF 

Temps consacré à des tâches 

administratives, comptes rendus

• SUPERVISION PASSIVE 

Présence sans objectif précis, temps 

consacré à régler des problèmes

• TRAVAIL MANUEL

Temps consacré à faire des opérations 

manuelles, remplacement



Les Bonnes Pratiques de Supervision

15 %66 %



La démarche
… Pour intégrer les solutions
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De la théorie à la pratique :

• « Besoin de voir clair » de comprendre , simplicité , donner du sens:  

l’approche F.L.O.©

• Un modèle robuste, cohérent: S.P.O.©

➢ Pour créer le contexte et permettre l’évolution des rôles et 

responsabilités des collaborateurs au cœur de la performance

• Une analyse globale du contexte de la création de valeur :

➢ les Journées « Expert » 

• Des interventions concrètes et rapides sur le terrain , avec les équipes 

➢ Projets analyse F.L.O.© 

➢ Projets IMPACT avec engagement de résultat contractuel

➢ Accompagnement 

• Des formations  collectives et individuelles concrètes, sur le terrain ( B.P.S.©

, O.P.O.© )

• Des certifications de compétences référencée au Repertoire National des 

Certifications Professionnelles

•

Nos réponses



Exemples de résultats ( avec engagements contractuels ) 

Office / commerce : Division par 2 du temps de réponse aux appels d’offre .

Office  : Augmentation de la capacité de traitement des dossiers ADV/facturation de 20 %  .

Production :  

» 20 à 40% de réduction de temps de passage, fiabilisation de délais et de taux de service.

» Augmentation de capacité de  « production » de 5 à 25% .

» Réduction des temps de changement de série de 30% .

» Augmentation du TRG de 75% à 87% des ateliers .

Projet : 

» Réduction de 35% du temps de traitement des affaires mise sous contrôle des processus et maîtrise des itérations .

» Réduction  de 30 % du temps de développement projet la maîtrise des données d’entrée / sortie, la planification en 

« chaîne critique » et la maîtrise des processus .

Supply chain / Planification  : 

» Réduction de temps d’écoulement par mise sous contrôle des en-cours (de 10 à 70%), fiabilisation du taux de service 

.

» Mise en place d’un pilotage visuel Charge/capa , augmentation du taux de service de 15 % .

» Optimisation de 20 à 30 % des surfaces entrepôts et production .

Domaines d’expertise & champs d’application :

De la prévision à l’ordonnancement

PIC – PDP – Planification – Ordonnancement

Manager l’amélioration continue

Construire le modèle, standards de travail, PDCA …

Piloter la performance 

Bonnes pratiques de supervision, management, Rituels, Indicateurs,  

AIC

Les flux physiques, Les Flux complexes, Les flux 

d’informations

Lean entreprise ( Office & manufacturing) , 6 sigma , 

TOC  

Le pilotage de projets

Lean project , lean engineering, 


