
Un diagnostic est organisé en trois étapes : 

1. Prédiagnostic : analyse des grandes tendances de votre entreprise sur les 3 der-
nières années à partir des données chiffrées existantes récupérées deux semaines 
avant le diagnostic terrain. Ce prédiagnostic permet de pointer certains axes priori-
taires : volume, coût, productivité, stock, …  

2. Diagnostic : Pendant trois à cinq 
jours, nous allons sur le terrain avec 
vos équipes pour faire des observa-
tions : observer la ligne de production, 
faire le pareto de 100 rebuts stockés 
puis identifier la cause racine du top 1, 
analyser le système de management 
de la performance, faire la cartogra-
phie des flux de produits et d’informa-
tions (VSM)… Pour chaque gaspillage 
identifié, une action d’amélioration est 
proposée avec chaque fois un chif-
frage du gain potentiel. 

3. Synthèse : l’ensemble des leviers 
identifiés sont synthétisés et présen-
tés à l’équipe de direction dans le but 
de partager une vision commune de 
l’entreprise. 

L’objectif est d’identifier les leviers de performances et de quantifier  
les gains potentiels de l’entreprise puis d’établir la liste détaillée de 
l’ensemble des projets à mener 

EDITO 

Tous les mois, nous 
vous proposons de 
partager un thème 
essentiel sur la Per-
formance Indus-
trielle à travers le 
LEAN Manufactu-
ring. Ce mois de mai 
est consacré au Dia-
gnostic. 
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3 facteurs clés pour que le diagnostic soit un succès : 

1. Préparer le diagnos�c : l’entreprise doit renseigner une certain nombre 

d’informa�ons pour que l’on puisse analyser les grandes tendances des trois 

dernières années : évolu�on des coûts,  volume, produc�vité, stock, organisa-

�on, absentéisme ... 

2. Impliquer le personnel lors du  diagnos�c : le travail se fait en équipe pour 

avoir l’adhésion de tous : opérateur, chef d’équipe, manager, directeur. 

3. Réaliser un planning détaillé de chaque journée du diagnos�c : analyse du 

TRS, des rebuts, visualisa�on des gaspillages sur le terrain - produc�on, main-

tenance, logis�c - analyse des  varia�ons de consomma�on ma�ère ... 

Développeur de 
Performance 

Le Diagnostic : connaissez-
vous le potentiel d’amélioration 
de votre entreprise ? 
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Exemple d’une synthèse de diagnostic 
réalisé dans une usine sur 5 jours : 9 
projets prioritaires ont été identifiés 
permettant de réduire les coûts de pro-
duction de 13% pour un montant total 
de 1.4 millions d’euros. 

Philippe BOISSENOT  
PDG   

Philippe Boissenot  
améliore les perfor-
mances des entre-
prises depuis plus de 
25 ans. D'abord chez 
Philips (18ans) puis 
en fondant et diri-
geant Consulting 
Centre depuis 8 ans . 



MONIER  
Identifier le potentiel d’amélioration des usines  

françaises puis les transformer 
 
Monier conçoit et fabrique des systèmes de toitures complets qui améliorent les 
performances globales de l'habitat : tuiles et accessoires, composants, solutions 
d'isolation et cheminées,… 
Présent dans 40 pays, sur 122 sites de production, Monier bénéficie d'une exper-
tise mondiale.  
 

En France : Monier trouve ses racines au cœur de ses tuileries traditionnelles 
(Marseille, Roumazières, Verberie, Saint Nabord, Orléans) , et transmet son sa-
voir-faire dans ses usines modernes à la pointe de la technologie (ex : Signy, Li-
moux). 

MONIER France 

• Effectifs : 800 personnes 
• Chiffre d’affaire : 160 M€ 
• Nombre d’usines : 7 
 

MONIER Groupe 

• Effectif : 8 619 personnes 
• Chiffre d’affaire : 1 315 M€ 
• Nombre d’usines : 122 dans 33 pays 

Nos Clients Témoignent Page  2 

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. 

« La mission de Consulting Centre était triple :  

1. Identifier les opportunités d’améliorations dans nos usines Françaises en sui-
vant une approche structurée de diagnostic  

2. Transformer de façon LEAN les usines où les besoins en performance étaient 
prioritaires 

3. Former puis coacher le personnel de nos  usines - agents de changement, 
chefs d’équipe et manager - aux principes du Lean . Ce transfert de compé-
tence est fondamental pour pouvoir  pérenniser les transformations. 

L’objectif de cette mission était de réduire nos coûts de fonctionnement et d’amé-
liorer la qualité de nos produits ». 

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

Le Diagnostic : connaissez-vous le potentiel d’amél ioration 

« La coopération avec Consulting Centre a permis l’amélioration de l'efficacité 
des lignes de fabrication de 50 % pour le TRS et la productivité, la réduction si-
gnificative des rebuts,  associée à la réduction des consommations matières et 
énergie. Ces résultats sont l’aboutissement de la mise en place d’un système de 
management robuste, d’une structure de résolution de problème et la mise en 
place d’une stratégie de maintenance avec une meilleure planification et ordon-
nancement des travaux ». 

Q : Quels ont été les résultats obtenus ? 



Page  3 

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 ? 

« Consulting Centre a utilisé une approche très bien structurée, commençant 
avec l'analyse des indicateurs clés ainsi que les coûts de structure des sites de 
production puis une semaine de diagnostic  avec une forte implication de l’équipe 
de management local. Ce 
diagnostic couvrait 12 do-
maines : les indicateurs, 
l’utilisation des lignes de 
production, la mainte-
nance, la logistique, la 
structure, consommation 
matière …  La quantifica-
tion des potentiels d'amé-
lioration est seulement une 
partie d'un diagnostic. 
Consulting Centre s’at-
tache aussi à analyser la 
capacité de changement et 
de leadership des diffé-
rentes parties prenantes de 
la transformation. Cette 
démarche met en lumière 
les aspects « soft » néces-
sitant de changer pour as-
surer la pérennité sur le long terme des améliorations. 

Le système de management et l’ensemble des outils LEAN : TPM, SMED, Réso-
lution de problème, 5S, suivi de projet … mis en place avec l’aide de Consulting 
Centre ont permis d’améliorer les performances de l’usine de Signy l’Abbaye : 
Amélioration du TRS de 20% à 65%, des rebuts de 20% à 8%. L’usine continue à 
améliorer de façon significative ses résultats. Les fondamentaux ont été mis en 
place avec Consulting Centre  et la forte implication du directeur d’usine.  

« L'engagement de tous les salariés : opérateurs à manager, une approche sur le 
terrain qui est facile à comprendre, la collaboration forte de Consulting Centre 
tant avec les équipes des usines qu'avec direction générale du groupe  
MONIER ». 

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

Interview de Madame Diliana BYELIKOVA,  Responsable du  
Monier Centre of Operational Performance pour le gr oupe 
Monier, réalisé le 8 mai  2013. 

Exemple d’une analyse Pareto de 100 rebuts con-
sécutifs. Ce Pareto permet d’identifier le TOP3 des 
problèmes et d’analyser chaque rebut. Cette ana-
lyse rend plus efficace la recherche des causes 
racines. Ainsi des actions correctives et définitives 
peuvent être rapidement mises en place. 



42 rue de Varize 
28000   CHARTRES 

 

Téléphone : 06 63 06 35 48 
  

Mail :  
contact@consulting-

centre.com 

Formations Performance Industrielle  

Développeur de 
Performance 

Développeur de Performance 

Retrouvez-nous sur 
notre site internet :  

www.consulting-
centre.com 

Nos prochaines formations 

Module de formation Date 1 Date 2 

Les bases du Lean Manufactuing  3 juin 2 septembre 

QRQC : Quick Reaction for Quality Control 18 au 20 juin 
16 au 18 sep-
tembre 

MSP / SPC  Maitrise Statistique du Procédé 24 au 26 juin 
23 au 25 sep-
tembre 

La TPM (Total Producive Maintenance) : TRS, 
SMED, Maintenance Autonome, Maintenance 
Planifiée 

4 au 6 juin 
3 au 5 sep-
tembre 

VSM : Value Stream Mapping  11, 12 juin 
9, 10 sep-
tembre 

MUDA : Elimination des gaspillages 7 juin 6 septembre 

Les outils de résolution de problèmes : Pareto, 
Ishikawa, 5 pourquoi  

13, 14 juin 
11, 12 sep-
tembre 

Formations Management & Développement de soi  

Module de formation Date 1 Date 2 

Animer efficacement une Réunion 1 juillet 26 septembre 

Les techniques de Présentation Orale  12 juillet 14 octobre 

Mieux se connaître et connaître les autres à 
travers le MBTI 

16 juillet 16 octobre 

Le Management de la Performance 2, 3 juillet 1, 2 octobre 

Prévention et gestion des Conflits 4 juillet 3 octobre 

Développer son leadership 8 au 10 juillet 7 au 10 octobre 

Savoir construire une Présentation sur Power-
point 

11 juillet 11 octobre 

Initiation à l’Economie et la Gestion de l’entre-
prise 

15 juillet 15 octobre 


