
Par où commencer, comment piloter, com-
ment réagir face aux résistances , combien 
de temps cela va prendre … voici les nom-
breuses questions que se pose un diri-
geant avant de transformer son organisa-
tion. Le doute s’installe et l’organisation 
reste sur un statu quo. Mais le monde 
d’aujourd’hui est global et nécessite de 
prendre des avantages compétitifs rapide-
ment car si ce n’est pas vous, ce sera 
votre concurrent en France ou à l’étranger.  

La transformation d’une organisation est un investissement. 
L’accompagnement par un consultant sénior permet de gagner du 
temps mais surtout d’éviter  les écueils d’un tel projet. 

EDITO 

Tous les mois, nous 
vous proposons de 
partager un thème 
essentiel sur la Per-
formance Industrielle 
à travers le LEAN 
Manufacturing. Ce 
mois de mars est 
consacré à la trans-
formation Lean 
d’une organisation 
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4 facteurs clés pour vous transformer en une organisation plus performante : 

1. Impliquer le personnel pour iden�fier les 10 projets prioritaires de Perfor-

mance. Ces dix projets doivent être partagés et compris de tous 

2. Les 10 projets prioritaires doivent être planifiés dans le temps sur une 

échéance maximum de trois mois. Le leader ainsi que les ressources doivent 

être définis. Un indicateur de performance avec un objec�f sera mis à jour 

toutes les semaines. 

3. Piloter à la maille journalière ces dix projets : chaque leader donne l’état 

d’avancement de l’ac�on de la veille et planifie l’ac�on du lendemain. Ce ma-

nagement doit se faire visuellement avec l’aide de Post it.  

4. Iden�fier les nouvelles compétences nécessaires au changement de culture. 

Toute transforma�on doit s’appuyer sur le Management Visuel, des standards 

de travail, des standards de réac�on, parler avec des faits et des données, 

prendre des décisions rapidement puis corriger si l’on se trompe, vérifier sur 

le terrain les ac�ons réalisées pour corriger si nécessaire puis féliciter … Tout 

ce travail doit se faire en partant de la direc�on vers le  management intermé-

diaire. 
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Philippe Boissenot  
améliore les perfor-
mances des entre-
prises depuis plus de 
25 ans. D'abord chez 
Philips (18 ans) puis 
en fondant et dirigeant 
Consulting Centre 
depuis 9 ans . 

Pilotage à la maille quotidienne des 
10 projets prioritaires Performance 



TERREAL 
Une transformation d’usine réussie 

 
TERREAL  conçoit, fabrique et commercialise des solutions constructives pour 
l’enveloppe du bâtiment et occupe aujourd’hui une place majeure sur ses mar-
chés : n°1 mondial Tuiles Plates et Grands Moules d u Sud. TERREAL possède 
26 sites industriels dont 17 en France et 9 dans le monde qui regroupent tous les 
métiers : couverture, façade, structure, décoration, systèmes solaires et acces-
soires fonctionnels pour proposer une offre globale du bâtiment.  
 

TERREAL Groupe 

• Effectif : 2700 personnes 
• Chiffre d’affaires : 400 millions d’euros 
• Nombre d’usines : 26  
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Consulting Centre 
est un cabinet de 
consultants et de 
formateurs experts 
dans l’Amélioration 
des Performances 
Opérationnelles  à 
travers le Lean Ma-
nagement. 

 

Nos missions sont 
centrées sur : 

∗ La Qualité 

∗ Les Coûts 

∗ La Productivité 

∗ Les Délais 

∗ La motivation du 
personnel 

∗ L’organisation 

 

Nous réalisons trois 
types de mission : 

- Le Diagnostic : 
Identifier et quantifier 
les leviers de perfor-
mance de votre entre-
prise. Prioriser les 
projets  

- La Transformation 
Lean : Vous accom-
pagner dans la trans-
formation de votre 
organisation pour 
atteindre les objectifs 
définis lors du dia-
gnostic.  

- La Formation : 
Transférer au person-
nel les compétences 
nécessaires pour  
atteindre les objectifs. 
Pérenniser la trans-
formation dans le 
temps. 

TERREAL a choisi CONSULTING CENTRE pour accompagner deux de ses 
usines, sur une durée de 6 mois, dans l'amélioration de leurs performances à 
travers le Lean Manufacturing .  

Suite à une première étape de diagnostic, CONSULTING CENTRE a identifié 
plusieurs axes de travail permettant d’améliorer les performances des deux 
usines :  

⇒ Sélectionner les 10 projets prioritaires « Amélioration Performances » et 
les piloter à la maille journalière. 

⇒ Structurer la gestion de performance, du poste de travail jusqu’au directeur 
d’usine 

⇒ Mettre en place une démarche de résolution de problème QRQC 

⇒ Challenger le TRS des lignes, identifier les leviers, mener des actions 

Q : Sur quels types de missions Consulting Centre vous a-t-il 
aidé ? Quels étaient les objectifs ? 

Comment transformer son organisation pour prendre u n 

CONSULTING CENTRE s’est attaché non seulement à mettre en place des ou-
tils Lean,  mais aussi à transformer le système de production à travers l’organisa-
tion et la culture du personnel. Cela s’est traduit concrètement par :  

⇒ Un changement dans la façon de piloter la performance. Plus proche du 
terrain, plus factuel, plus visuel et plus réactive 

⇒ L’ accompagnement au changement des responsables de production et 
des agents de maîtrise  au quotidien pour ancrer définitivement les nou-
velles pratiques 

Après trois mois de transformation, les premiers résultats sont visibles sur la sta-
bilisation et l’amélioration du TRS  et des rebuts de la ligne de fabrication. 

Q : Quels ont été les résultats obtenus ? 
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Consulting Centre 
vous accompagne 
pour transformer 
votre organisation et 
transférer les compé-
tences nécessaires 
pour pérenniser les 
résultats 

 

Nos missions en 
cours sont les sui-
vantes :  

• Mise en œœœœuvre de 

la TPM dans une 
usine process 

 

• Chantier SMED 
pour un sous 
traitant automo-
bile 

 

• Transformation 
d’une ligne 
d’assemblage en 
one pièce flow 

 

• Formation au 
bases du Lean de 
tout l’encadre-
ment d’une 
usine, puis mise 
en application 
sur la suppres-
sion des Muda 

 

• QRQC résolution 
de problème 
dans la métallur-
gie pour un sous 
traitant de l’aéro-
nautique 

 

 

Q : Que pensez-vous de la méthode utilisée ? 

Les facteurs de succès, utilisés par CONSULTING CENTRE, permettant à la fois 
l’adhésion du personnel et d’obtenir des résultats tangibles, sont :  

⇒ Une compétence et une solide expérience des outils Lean mis en place 

⇒ La capacité à s’adapter au contexte, la culture de notre entreprise 

⇒ Une approche scientifique, chercher à comprendre, à trouver la cause racine 

⇒ Un pragmatisme : on essaye et on corrige 

⇒ Le coaching des responsables de production et des agents de maitrise 

⇒ L’organisation du projet de transformation lui-même 
⇒ Le pilotage efficace de chantier Kaizen sur 4 jours 

Q : Quels ont été,  selon vous, les facteurs clés de succès ? 

Interview de Jean Sébastien BESSET, Directeur des 
usines de Chagny, réalisé le 9 février 2015. 

CONSULTING CENTRE  a une approche globale, du poste de travail à la direction 
d’usine. Tous les niveaux hiérarchiques ainsi que les différents services supports 
sont impliqués dans la démarche de transformation. 
De plus, ce qui est important à mon sens, CONSULTING CENTRE  ne donne pas 
l’impression de plaquer un modèle tout fait. Le consultant sait s’adapter et s’ap-
puyer sur l’existant tout en maintenant un haut niveau d’exigence 

Exemple de mise en place de Manage-
ment visuel de la performance à intervalle 
court. Coaching quotidien du  responsable 
de production au QRQC Ligne et Usine. 

Consulting Centre nous a accompagné dans 
le pilotage de plusieurs chantiers Kaizen, avec 
une méthodologie  adaptée : Amélioration de 
la qualité pour réduire les retours clients,, 
chantier Maintenance Premier niveau, chantier 
TRS ... 



6 rue Blériot 
28000   CHARTRES 

 

Téléphone : 06 63 06 35 48 
  

Mail :  
contact@consulting-

centre.com 

Fabrication de Compteurs de Gaz : Manager de Transition - Responsable de la 
Production et Amélioration Continue sur une période de 1 an : Gestion opération-
nelle de la Production, Maintenance et Process. Mise en place d’un démarche 
QRQC Ligne, et UAP. Mise en place de boucles KANBAN, amélioration de la plani-
fication de production, Mise en place d’une démarche 5S Usine. Mise en place 
d’outil de Management de la performance. Accompagnement de l’Usine dans la 
démarche LEAN. 

 

Fabrication d’Imprimantes : Formation de toute l’entreprise aux notions du Lean 
Manufacturing. Formation à la détection des gaspillages. Réalisation d’une VSM 
sur une famille de produit slow mover puis d’une VSD. Accompagnement du chan-
tier Kaizen de transformation de la ligne de fabrication. 

 

Fabrication de Tuiles : Responsable de la performance des 8 usines en France 
sur une période de 3 ans. Réalisation de Diagnostic et accompagnement de Plan 
de Transformation. Chantiers réalisés : SMED, Résolution de problème, QRQC, 
Gestion de projets, management de la performance, Amélioration de la Mainte-
nance … 

 

Fabrication de Fours et Plaques à Induction : Actions de formation et d’accom-
pagnement dans les chantiers VSM, SMED et QRQC sur 2 usines. Objectif : réduc-
tion des stocks et des délais en transformant les flux de production et d’information. 
Amélioration de l’efficacité de résolution de problème. 

 

Fabrication de Tubes pour l’Aéronautique et Automob ile : Mise en place d’une 
démarche QRQC. VSM d’une famille de produits pour identifier les leviers de per-
formance. Analyse du TRS. Accompagnement d’un chantier SMED. Formation à la 
gestion de projet. Formation dans les méthodes de résolution de problème. 

 

Fabrication d’Aiguille de Suture pour les Hôpitaux : Formation de tout le per-
sonnel (opérateur, techniciens et cadres) aux bases du Lean Manufacturing, 5S, 
Economie d’entreprise. Accompagnement d’un projet usine TPM : Operator Asset 
Care pour créer un lien entre la production et la maintenance. Mise en place d’un 
programme de développement des compétences de base des opérateurs pour la 
maintenance 1er niveau. 

 

Fabrication de Lampes Automobiles : Formation de tout l’encadrement de 
l’usine aux bases du Lean Manufacturing. Réorganisation du centre d’emballage 
européen de lampe automobile pour passer d’une gestion de Pack to Stock à Pack 
to Order. VSM, SMED, TPM, Modification SAP SD, PP. Amélioration du taux de 
service  

 

Fabrication de Câbles Electriques : Mise en place d’une démarche complète 
Lean : VSM, SMED, TPM, Flux tiré, Kanban. Réduction des retards de livraison de 

Développeur de 
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Développeur de Performance 

Retrouvez-nous sur 
notre site internet :  

www.consulting-
centre.com 

Exemples d’interventions chez nos 
clients 


