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Le 15 juin 2015        

 
 

Augmenter de 15% Votre Marge Brute Avec Vos Ressources Actuelles. 

Projet réservé aux 9 chefs d’entreprise qui s’inscriront les premiers. 

 
Bonjour , 

 

Votre savoir-faire et celui de vos équipes sont vos ressources principales. 

Il existe des méthodes et des outils pour en exploiter le gisement de progrès que représentent l’intelligence, la 

créativité l’énergie de tous ceux qui ont avantage à ce que votre entreprise soit la plus performante possible. 

 

Dans ce cadre, si vous le décidez, vous pouvez tirer de plus grands avantages de cette ressource : 

 Pour vous : des gains de temps, de sérénité 

 Pour vos collaborateurs : de meilleures conditions de travail, plus de motivation, une  communication 

améliorée entre vos différents services 

 Pour votre entreprise : des résultats *SQCDIE  immédiats et pérennes qui se traduiront par une 

augmentation de votre marge brute. 

 

AL Consulting possède le savoir-faire pour vous accompagner dans ce parcours de progrès continu. 

Depuis 1991, nos consultants-formateurs ont réalisé plus de 1300 chantiers de progrès sur les 5 continents dans 

plus de 300 usines et services des meilleurs compétiteurs mondiaux. 

 

Avec votre soutien, nous donnerons à vos équipes la maîtrise d’un nouveau système de progrès (Lean&Green 

System®) dotés d’outils très opérationnels  pour améliorer pas à pas et mettre en place le terreau de l’innovation 

de rupture. 

Des résultats rapides à la fois sur le processus et les produits seront visibles et pérennes dans les 3 mois.   

 

A l’adresse http://www.al-consulting.com/performance.zip , vous pouvez télécharger un dossier compressé (8,5 

Mo) contenant  5 fichiers pdf présentés par une courte vidéo . 

Ces documents vous permettront de mieux nous connaître et d’estimer ce que nous pouvons faire pour la 

performance et la compétitivité de votre entreprise. 

 

Dans la page suivante, découvrez la fiche détaillant les modalités techniques et financières de ce projet qui 

s’étalera sur une période de 3 mois (sept à déc 2015). 

 

Pour toutes questions, appelez-moi directement au 0609141202, j’aurai plaisir à vous répondre. 

 

Bien cordialement, 

 
André Langlois  +33609141202 
Directeur Général  
a.langlois@al-consulting.com  

*SQCDIE : Sécurité, Qualité, Coût, Délai, Implication, Environnement 
Lean&Green System est une marque déposée d’AL Consulting 

http://www.al-consulting.com/
mailto:a.langlois@al-consulting.com
http://www.al-consulting.com/performance.zip
mailto:a.langlois@al-consulting.com
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Projet Performance et Compétitivité (P-P&C) 
 

Pourquoi ?  

 Mobiliser vos ressources actuelles pour augmenter la marge brute de 15% 

 Objectifs (livrables) 

o Etablir la feuille de route de l’amélioration de la performance de votre entreprise 

o Obtenir des résultats visibles, rapides et pérennes sur les indicateurs SQCDIE 

(Sécurité, Qualité, Coûts, Délais, Implication, Environnement) 

 

Qui ? 
 Un groupe de 9 dirigeants de PME industrielles ou de services non concurrentes (PME de 

plus de 50 personnes) 

 Un responsable de projet : le dirigeant ou une personne nommée par lui et lui rendant 

compte directement 

 

Par qui ? 
 AL Consulting, cabinet de conseil et formation qui a plus de 20 années d'expertise et de 

résultats dans le domaine de la performance opérationnelle 

Lien vers la présentation AL Consulting     ou  http://goo.gl/UYwM2Q 

 

Où ? 
 De votre bureau dans votre entreprise et dans vos ateliers et services. 

 

Quand ?  
 du 23 septembre 2015 au 23 décembre 2015 (3 mois) 

 

Combien ?  
 Engagement temps estimé pour l'entreprise 

o Dirigeant : 2h/semaine 

o Responsable projet : 6h/semaine 

 Engagement financier : 2997 € HT par entreprise (tous frais compris) paiement en 1 fois 

ou 3 paiements mensuels de 1099 € HT.   

 

Comment ? 
 Intervention de 3 demi-journées sur site  

 Demi-journée initiale pour connaissance des personnes, de la situation actuelle, réaliser 

les premières formations. 

o Définir le projet de l'entreprise : Vision - Système de progrès -Stratégies 

produits/Marchés 

o Définir le système de progrès : Principes pour guider - Outils pour agir - 

Organisation pour impliquer  

 Diffuser les savoirs nécessaires 

 Préparation du chantier de progrès sur le processus choisi (ce processus deviendra le 

modèle) 

TSVP 

file:///C:/Users/AL/Desktop/03fichiers%20word%20et%20pdf/Lien%20vers%20la%20présentation%20AL%20Consulting%20%20%20%20%20ou%20%20http:/goo.gl/UYwM2Q
file:///C:/Users/AL/Desktop/03fichiers%20word%20et%20pdf/Lien%20vers%20la%20présentation%20AL%20Consulting%20%20%20%20%20ou%20%20http:/goo.gl/UYwM2Q
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 Réaliser l’autodiagnostic avec la grille d'évaluation 

 Consulting personnalisé à distance 

 Définition des règles de fonctionnement 

 Animation de 3 conférences téléphoniques en sous-groupes de 3  

 Rédaction des Compte-rendu (standard) sur les indicateurs de processus et de résultats 

 Animation outil collaboratif : IdeasMine Suite (Outil Idées - Outil Actions - Outil Bonnes 

pratiques) 

 Point intermédiaire (une demi-journée sur site) 

 Question/réponses individualisées via téléphone et/ou Skype, Hang-out ou notre service 

de vidéoconférence Openmeeting.al-consulting.com 

 Bilan fin de programme et perspectives (une demi-journée sur site) 

 

Vos Avantages 
 Des échanges et un partage d'expérience entre 9 chefs d'entreprises non concurrentes  

 Un suivi individualisé par le consultant  

 Utilisation de nouveaux outils de management du progrès 

 Mise en place de nouvelles pratiques managériales 

 Une garantie de satisfaction 

 AL Consulting est un organisme de formation enregistré. Une convention vous sera 

fournie 

 

Quelles sont les compétences que vous allez acquérir ou améliorer ? 
 Votre capacité à bien choisir les outils de l'excellence opérationnelle à les utiliser et en 

connaître les conditions de succès 

 Vous pourrez identifier les liens entre les composantes d'un projet de progrès et leur 

impact sur l’implication de chacun 

 Vous utiliserez des nouveaux outils de communication (webconférence, présentation 

vidéos, outil collaboratif...) 

 Vous serez capable d'utiliser ces outils qui deviennent essentiels pour une communication 

actuelle efficace en particulier pour les jeunes collaborateurs  

 Vous saurez rédiger un plan de communication efficace et utiliser l'outil A3 

 Choisir les indicateurs pertinents et la façon d'en assurer le suivi 

 Concrétiser les principes du progrès continu 

 Utiliser la démarche PDCA 

 

Informations pratiques 
Mieux connaître AL Consulting    http://goo.gl/UYwM2Q 

Découvrir IdeasMine Suite      ou  www.ideasmine.net 

Posez vos questions : a.langlois@al-consulting.com Tél : +33609141202 

 

Pour accéder à la fiche et vous inscrire à P-P&C  

(réservé aux 9 premiers inscrits) : 

http://goo.gl/Es7Ulg  

 

Vous ne prenez aucun risque 
financier car si à lõissue du 1er mois 
vous nõ°tes pas totalement 
satisfait, AL Consulting vous 
remboursera intégralement. 

 

http://www.al-consulting.com/presentation%20AL%20Consulting%20Group%20V3.pdf
http://www.ideasmine.net/
mailto:a.langlois@al-consulting.com
http://goo.gl/Es7Ulg

