
Une équipe autonome est un ensemble de personnes attachées à un atelier ou ilot, 
avec des compétences multiples qui peuvent variées en fonction des entreprises : 
opérateurs conducteur de machine, régleur avec des compétences techniques pou-
vant faire de la maintenance N1/N2,  leader d’îlot devant animer l’ensemble de l’îlot. 
En fonction de la maturité des équipes,  on pourra y associer des techniciens de 
maintenance N3/N4 ainsi que des techniciens ordonnancement/planification.  

Ce que doit gérer une équipe autonome :  

⇒ Son activité / son plan de charge et 
son planning 

⇒ La sécurité 
⇒ La qualité 
⇒ Son environnement : 5S 
⇒ Sa performance et l’amélioration à 

travers l’élimination des Mudas 
(Gaspillages) et son plan de pro-
grès. 

⇒ La gestion de ses consommables 
 

Le niveau des leaders d’Ilot est très impor-
tant. Afin de garantir l’autonomie de l’ilot,  
ces leaders doivent avoir, à la fois, des 
compétences managériales, techniques 
mais en plus informatiques, logistiques, et 
surtout Lean Manufacturing. 

L’objectif est de mobiliser les équipes sur les résultats et donner du 
sens aux efforts tout en laissant de l’autonomie dans la gestion de 
leurs îlots. 

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 aux 
Equipes autonomes 

Dans ce numéro : 
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3 facteurs clés pour la mise en place d’équipes autonomes  : 

1. Inves	r 3 journées pour former vos équipes aux bases du Lean Manufacturing, 

management de la performance, et les Mudas. Puis laisser l’îlot définir ses 

rou	nes de Management Visuel de la Performance. 

2. Pendant ces trois jours, laisser le personnel iden	fier les zones cri	ques de 

l’îlot (ce qui va et ne va pas)  : sécurité, ergonomie, 5S et TRS. Demander à 

l’équipe de reporter ses points cri	ques sur un plan, puis demander lui de pro-

poser des ac	ons d’améliora	on. Ce travail doit être réalisé avec les services 

supports. 

3. Toujours laisser de l’autonomie, dès le départ, dans leurs décisions,  dans la 

construc	on de l’îlot en équipe autonome. Vous améliorerez au fur et à me-

sure,  avec l’équipe autonome, les processus mis en place. C’est un processus 

d’améliora	on con	nue comme la roue PDCA de Deming. 

Développeur de 
Performance 

Comment améliorer ses 
performances avec  

Les Equipes Autonomes et le  
Lean Manufacturing ?  
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Mise en place d’un groupe de tra-
vail, animé par le leader d’îlot avec 
les différents services supports.  

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 dirigeant 
Consulting Centre 
depuis 9 ans . 



ITRON  
Améliorer les performances à travers les  

Equipes Autonomes 
 
Leader mondial de solutions technologiques, Itron permet aux distributeurs d’eau et 
d’énergie de mesurer, analyser et maîtriser leurs ressources  

Le groupe Itron (siège social à Liberty Lake aux Etats-Unis) compte environ 9000 
collaborateurs dans 38 pays, dont 40% des effectifs sont en Europe, et plus de 
10% en France. 

Les sites Itron en France emploient plus de 1000 collaborateurs directs, et autant 
d’emplois induits. Une des usines est basée à  Reims  pour le Gaz 

ITRON  France 

• Effectifs : 1000 personnes 
• Chiffre d’affaire : 302 M€ 
• Nombre d’usines : 6 
 

ITRON Groupe 

• Effectif : 9000 personnes 
• Chiffre d’affaire : 1.9 Md$ 
• Nombre d’usines : plus de 100 usines 
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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. 

« La mission de Consulting Centre consistait à prendre le relai du Directeur de 
production  dans le cadre d’un Management de Transition (10 mois). L’objectif 
était double : piloter opérationnellement l’ensemble de la production et continuer 
le déploiement en ilots autonomes dans les ateliers de production avec la redéfi-
nition des standards et l’amélioration des performances ».  

  

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

Comment améliorer ses performances avec  
« Plusieurs axes d’améliorations ont été abordés, du basique 
au plus complexe. 

Tout d’abord, la mise en place de référentiels pour les 5S et le 
déploiement d’audits hebdomadaires plus courts mais nette-
ment plus efficaces.  

Ensuite, le développement des indicateurs des ilots avec plu-
sieurs domaines : 

⇒ un management horaire visuel tant sur la performance 
que la qualité 

Q : Quels ont été les résultats obtenus ? 

Mise en place du Mana-
gement Horaire 
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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 ? 

⇒ un management journalier de la perfor-
mance 

⇒ la mise en place d’un QRQC Ligne 

 

En complément, Consulting Centre a également  
étendu la routine QRQC au niveau supérieur pour 
intégrer un niveau Production, Qualité et  Logis-
tique. 

 

 

Enfin Consulting Centre a mis en place un sys-
tème KANBAN permettant de redescendre le pilo-
tage des plannings au niveau des îlots. 

 

L’impact direct en terme de résultats s’est traduit 
par une prise d’autonomie des leaders d’îlot sur 
leur cellule avec une remontée claire et synthé-
tique des informations.  

 

En parallèle, l’exploitation des 
outils de résolution de problème 
a permis l’identification des 
causes racines aboutissant à de 
réelles actions préventives. Le 
résultat est la réduction significa-
tive des rebuts de 23% ». 

« La réussite de la démarche est liée à l’approche claire et synthétique des axes 
d’amélioration. Les facteurs clés utilisés par Consulting Centre ont été une con-
naissance d’outils disponibles associée à une approche pragmatique pour coller 
et s’adapter aux besoins réels sans imposer une solution préconçue ». 

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

Interview de Ludovic LECART, Directeur du site d’It ron Reims ,  
réalisé le 14 avril 2014. 

« Quand on parle d’amélioration continue, il faut toujours être modeste sur les 
solutions et comprendre ce que l’on recherche afin d’obtenir un résultat simple, 
efficace, compréhensible et accepté de tous. Plus que la méthode, c’est la dé-
marche et la conviction de Consulting Centre qui ont permis ces résultats ». 

Mise en place d’une gestion 
avec  Kanban  

Mise en place d’une routine 
QRQC UAP  

Résultat de l’amélioration des 
performances qualité exprimées 
en ppm à partir du début de la 
mission de Consulting Centre 
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Réduction de 23% 
des rebuts 



6 rue Blériot 
28000   CHARTRES 

 

Téléphone : 06 63 06 35 48 
  

Mail :  
contact@consulting-

centre.com 

Fabrication de Compteurs de Gaz : Responsable de la Production et Améliora-
tion Continue sur une période de 1 an : Gestion opérationnelle 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 planification 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 
50 jours à moins de 10 jours. Réduction des stocks de plus de 50% en 12 mois. 

Développeur de 
Performance 

Développeur de Performance 

Retrouvez-nous sur 
notre site internet :  

www.consulting-
centre.com 

Exemples d’interventions chez nos 
clients 


