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Augmenter les marges, produire mieux, plus vite et moins cher des produits ou des 
services, éviter le gaspillage, aussi bien des compétences des  hommes que dans 

les processus (stockages, non-qualité, opérations inutiles...). Ces questionnements, 
tous les dirigeants d’entreprise se les posent aujourd’hui dans le but d’améliorer leur 
compétitivité, leur performance et leur gestion. Depuis le début des années 1980, 
une méthode d’organisation du travail apporte des solutions à  ces problèmes, c’est 
le « lean management »  que l’on connaît mieux aujourd’hui sous le nom d’excellence 
opérationnelle. En France, AL Consulting, un cabinet de conseil et formation crée par 
André Langlois en 1991, a fait de cette méthode son cheval de bataille. Son credo, 
faire comprendre aux entreprises qu’en mettant en place un système  lean ils peuvent 
améliorer de 15 à 60% leur marge et éliminer drastiquement les gaspillages. Fini 
l’attente d’un document important pour clore un projet ou le mauvais rangement, 
oubliés les gestes, les déplacements et les transports inutiles, l’important est d’utiliser 
au mieux toutes les ressources de l’entreprise.

Formation-action et volonté du dirigeant
Les équipes d’AL Consulting, composés d’experts des méthodes et outils de l’amélioration 
continue, simultanée et pérenne de la qualité, de la productivité et de la réduction des 
délais, s’occupent de la formation des salariés des entreprises volontaires. « L’important », 
nous explique André Langlois, le directeur général d’AL Consulting, « c’est avant tout la 
personnalité, le leadership du dirigeant. C’est sa capacité à comprendre et à anticiper 
les évolutions de l’environnement, à innover dans  son mode de management pour 
profiter du gisement que représente l’intelligence, l’initiative, la créativité, la passion 
de tous ceux qui « aiment » son entreprise. Sans une volonté forte, le changement ne 
peut se faire en interne. Au programme alors pour les salariés, une formation action 
avec les experts d’AL Consulting où leur sont expliqués les concepts et les outils, et où 
ils peuvent appliquer tout cela sur des chantiers physiques (leur poste de travail au 
bureau dans l’atelier...). Après ces trois jours de formation, le travail n’est pas terminé. 
«  Le plus difficile  », confirme André Langlois, «  c’est d’assurer la pérennité de cette 
méthode ». Pour remédier à cela, les équipes d’AL Consulting suivent les entreprises les 
moins avancées pendant six mois en intervenant en moyenne tous les 15 jours. Petites 
entreprises comme grandes, ces démarches y sont applicables, quel que soit  le secteur. 
« Les outils et les solutions sont indépendants de la taille ou la nature de la société » 
rajoute André Langlois. Comme évoqué plus avant, pour éviter le gaspillage majeur de la 
créativité et de l’initiative des collaborateurs, une clé essentielle est la mise en place d’un 
système de management d’idées, d’actions et de bonnes pratiques.

IdeasMine System, un outil collaboratif  et innovant
Avec IdeasMine System, AL Consulting propose une solution simple, permettant 
de collecter et de gérer les idées émises par les salariés. Le but est de mieux profiter 
de l’intelligence des personnes et d’éviter de jeter à la poubelle des idées de progrès. 

Révolues, bien sûr, les  boîtes à idées classiques peu efficaces, avec cet outil les salariés 
sont impliqués dans le processus et une dynamique s’instaure dans l’entreprise. Via, un 
logiciel fonctionnant en mode SaaS (Software as a Service) ou  installé sur l’intranet 
de la société, les salariés déposent des idées qui peuvent améliorer simultanément la 
performance  de l’entreprise et leurs conditions de travail. S’en suivent deux étapes  : 
l’étude rapide et une décision sur l’intérêt et la faisabilité de l’idée, puis la mise en 
application de l’idée qui peut être confiée à l’auteur de l’idée. Pour que le processus de 
suivi soit le plus simple possible, IdeasMine System balise par mail le cycle de vie de l’idée. 
Celui-ci comporte cinq étapes : émise, en étude, en cours de réalisation, réalisée ou non-
retenue. L’enjeu est important et la concurrence est féroce, surtout aux États-Unis. En 
effet, selon une étude réalisée par l’association « Innovation en action », 2/3 des salariés 
souhaiteraient pouvoir proposer des idées dans leur activité professionnelle et 70% 
pensent que l’innovation donne du sens au travail. AL Consulting reste tout de même 
bien placé. Leur avantage  : la simplicité qui entraîne la facilité (facile à comprendre, 
facile à démarrer, facile à gérer) et une rentabilité importante (une moyenne de gain 
de 1 500€ par salarié, chaque année). Pour la suite ? Direction le marché chinois avec la 
création d’une application iOS et Android... g
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Aujourd’hui, le gaspillage en entreprise est responsable d’une perte notable de performance et d’un manque de compétitivité. 
Pour résoudre ce problème, AL Consulting conseille des sociétés et forme leurs salariés en leur permettant de faire de mieux 
en mieux en termes de développement avec moins de ressources. Avec IdeasMine System, AL Consulting propose d’impliquer 
plus intensément les employés dans la vie de leur entreprise. Un objectif : leur faire prendre conscience qu’ils sont une force.

TECHNOLOGIES

R echercher, sélectionner, évaluer, intégrer… 
S’ils sont aujourd’hui en France quantité 

d’acteurs du recrutement à accompagner les 
entreprises comme les candidats dans le pilotage 
de leurs projets, il n’en demeure pas moins qu’en 
matière de systèmes d’information, d’informatique 
scientifique, de PLM, de Supply Chain et d’ERP, les 
spécialistes du sujet sont loin d’être légion. Ils se 
comptent même, à dire vrai, sur les doigts d’une 
seule main… «  Nous sommes le seul cabinet de 
recrutement et de chasse de têtes à intervenir sur un 
marché ultra spécialisé », tient à souligner Jacques 
Raud. Et de préciser : « Nous nous positionnons en 
qualité de leader incontournable du recrutement 
dans les métiers du PLM (comprenez  : Product 
LifeCycle Management). Il s’agit, en effet, de 
secteurs que nous appréhendons parfaitement 
du fait de nos expériences passées. Quant à nos 
équipes, celles-ci s’avèrent constituées de profils 
seniors et d’experts métier. D’où le fait que nous soyons en mesure 
d’accompagner de grands groupes industriels, des éditeurs de logiciels, 
des intégrateurs et des sociétés de conseil et de services dans la 
sélection, l’intégration et l’accompagnement de profils middle et top 
management  ». Recueil des besoins, identification des sociétés cibles, 
approche directe des candidats, sélection, entretiens «  face to face  », 
contrôle des références, coordination des rendez-vous, recrutement, 
conseils en phase de négociation, suivi, accompagnement du candidat 
durant toute la période d’essai… Vous l’aurez compris, l’approche 
signer Jacques Raud Consulting se veut volontairement globale et 
s’adresse à des entreprises intervenants sur le marché français et 
européen. Le but  ?  Proposer à ces dernières LA bonne compétence au 
BON moment dans le budget demandé. 

À l’heure d’une nécessaire adaptabilité…
Si la mise en orbite d’un cabinet tel que Jacques Raud Consulting 
répond à une demande croissante des sociétés d’une part, à l’absence 

de cabinets de chasse spécialistes du sujet 
d’autre part, il est néanmoins aujourd’hui devenu 
essentiel de jouer la carte de la diversification. 
«  Nous travaillons sur des axes visant à élargir 
notre offre et nos compétences  », commente 
Jacques Raud. Et d’ajouter  : «   Nous faisons en 
sorte d’être présent sur des activités acycliques, 
d’être réactif et flexible, en passant d’une logique 
métier à une logique client. L’idée repose sur le 
fait d’impulser de véritables stratégies de marque 
pour mieux valoriser notre offre. Il s’agit, enfin 
de fidéliser nos propres ressources humaines. 
Lesquelles constituent notre principale richesse ». 
Résultat des courses  : pour composer au regard 
des évolutions de l’activité économique et donc 
jouer la carte de l’adaptabilité et de la réactivité, 
les équipes de Jacques Raud Consulting (5 
collaborateurs à ce jour) misent également sur 
des activités telles que le conseil, le coaching, 

l’évaluation pour accompagner les organisations dans leurs différents 
projets. Au-delà de cela, le cabinet a pris un parti  : celui de s’adosser 
à une solution d’évaluation de personnalité pour faciliter  l’intégration 
de ses candidats. Cette solution logicielle répondant au nom de  
GRI «  Growth Resources Inc  », reconnue depuis plus de 10 ans aux 
Etats Unis, constitue un véritable outil d’évaluation des tendances 
comportementales d’une personne. Elément essentiel pour affiner la 
compréhension du profil d’un candidat dans son environnement de 
travail.
À noter, par ailleurs, que le cabinet adhère à la Charte du Recrutement 
Responsable rédigée par Syntec depuis 2013 (soit la fédération 
représentant les sociétés françaises spécialisées dans les professions de 
l’ingénierie, des services informatiques, des études et du conseil, du 
recrutement et de la formation professionnelle). 

Jacques Raud a, pour sa part, été élu administrateur sur la branche 
Conseil en Recrutement en 2015. Des spécialistes, on vous dit ! g

Systèmes d’information,
informatique scientifique, PLM…

Le « high-level »
du recrutement

Fondée en 2002, la société Jacques Raud Consulting se positionne comme un cabinet d’Executive Search spécialisé dans 
les métiers liés aux Systèmes d’Information. Sa mission ? Accompagner les entreprises dans la recherche, la sélection, 
l’intégration et le développement de profils middle et top management. De quoi est-il question précisément ? Quelles 
sont les spécificités de ce cabinet ? Jacques Raud, son fondateur nous dévoile les tenants et aboutissants d’un savoir-faire 
on ne peut plus sélectif. 

ON EN PARLE...
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