
Par où commencer, comment piloter, comment 
réagir face aux résistances , quels sont les 
points clés pour réussir le changement dans 
votre entreprise. Voici les nombreuses ques-
tions que vous vous posez en tant que chef 
d’entreprise. Avec notre expérience de plus de 
dix années de Management du Changement 
dans plus de dix entreprises différentes, nous 
vous proposons de partager cinq points fac-
teurs clés ainsi que le témoignage de  l’un de 
nos clients.  

Certaines de nos entreprises doivent changer et s’adapter au monde 
économique d’aujourd’hui : améliorer leurs performances pour gagner 
des parts de marché à travers un meilleur prix et une meilleure 
qualité, améliorer  leurs processus de développement pour introduire 
de nouveaux produits plus rapidement, …  

EDITO 

Tous les ans nous 
vous proposons de 
partager un thème 
essentiel sur la Per-
formance Indus-
trielle à travers le 
LEAN Manufactu-
ring. Ce mois de 
janvier est consacré 
au Management 
d’une transformation  
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5 facteurs clés pour vous transformer en une organisation plus performante : 

1. Le changement doit avoir du sens pour tous : Il faut faire un diagnos�c qui 

montre clairement les faiblesses de l’organisa�on actuelle et quan�fier claire-

ment ses leviers poten�els. 

2. Partager l’objec�f  et communiquer principalement au début du changement 

puis communiquer régulièrement sur l’avancement du projet. Ne pas oublier de 

fêter les succès intermédiaires. 

3. Accompagner le changement sur le terrain : ne faites pas comme si la résis-

tance n’existait pas. Les personnes résistantes vont chercher à tester leur diri-
geant ou leur manager : elles contourneront les consignes, ne les appliqueront 
pas, voire les appliqueront trop à la lettre jusqu'à obtenir un contre effet. Bien 
souvent l’origine de cette mauvaise volonté provient de la peur de mal faire par 
manque de compétence. Il faut alors toujours profiter de ces changements pour 
développer les compétences du personnel : formation courte puis mise en 
application sur le terrain. Les personnes résistantes veulent aussi avoir des 
preuves du bien fondé du changement. C’est la raison pour laquelle il faut des 
Quick Win (des succès rapides) pour bien montrer que la démarche en cours 
apporte un plus pour l’organisation. Chez un de nos clients nous avons mis en 
place un démarrage anticipé à 4h30 du matin. Nous avons accompagné la per-
sonne pendant 2 semaines à 4h30 pour  voir tous les points de blocage, définir 
un standard de travail, puis nous avons quantifié avec des faits, l’avantage d’une 
telle organisation. Les chefs d’équipe sont maintenant convaincus des avan-
tages d’une telle organisation 

4. Faire un pilotage à maille courte : tous les jours les agents de changement 
doivent partager le résultat des actions réalisées la veille et présenter les actions 
du jour. 

5. Rester humble : S’il y a résistance, faire un test sur une période courte puis 
faire un bilan : si NOK modifier, adapter ou annuler, si OK standardiser. 
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Philippe BOISSENOT  
Gérant 

Philippe Boissenot  
améliore les perfor-
mances des entre-
prises depuis plus de 
28 ans. D'abord chez 
Philips (18 ans) puis 
en fondant et dirigeant 
Consulting Centre 
depuis 10  ans . 

Pilotage à intervalle court de la per-
formance 



TERREAL 
Un management du Changement Réussi 

 
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 dans le nord de la France, sur une durée de 6 mois, dans l'amélioration de 
leurs performances dans deux ateliers semi automatisés en terre cuite 

Lors d’une première étape de diagnostic, CONSULTING CENTRE a identifié plu-
sieurs axes de travail permettant d’améliorer les performances des deux usines :  

⇒ Améliorer les rendements et la productivité en développant une culture de 
management à intervalle court par l’équipe de production  

⇒ Mise en place d’un système 5S 

⇒ Réduction des temps de changements de fabrication : SMED » 

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

Comment réussir une démarche 5S 

« Dans l’usine des Mureaux, après deux mois de transfor-
mation, les premiers résultats étaient visibles: la pro-
ductivité s’est améliorée de 10%. Ces résultats sont 
toujours présents 4 mois après la transformation. La 
démarche 5S est aussi toujours respectée, 4 mois 
après,  avec l’implication journalière des opérateurs et 
du chef d’équipe. Pour la seconde usine à Bavent, un 
mois après le début du chantier « suivi intervalle 
court » ainsi que des actions techniques ciblées, la 
productivité a été améliorée de 5%. L’atelier atteignait même un record de  pro-
duction. La démarche 5S reste aussi pérenne. Un chantier SMED a permis de 
définir des standards ainsi qu‘un pilotage des écarts. CONSULTING CENTRE a 
aussi réorganisé la réunion journalière de production en mettant en place un ma-
nagement visuel de tous les indicateurs clés de l’usine. » 
 

Q : Quels ont été les résultats obtenus ? 

65

72

Avant Après

+ 10% productivité 
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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 ? 

« Plusieurs facteurs ont fait que notre projet de changement, accompagné par 
CONSULTING CENTRE, a été un succès :  

♦ une faculté d’analyse pour identifier les bons leviers de performance dans la 
phase de diagnostic puis pour déployer les projets ambitieux et réalistes 

♦ La capacité du consultant à mettre la bonne pression et prévoir le bon timing 
pour chaque projet. Il a su aussi nous aider à définir clairement les priorités 

♦ Un gestion de projet à trois niveaux : Journalier, hebdomadaire et mensuel 

♦ Aptitude du consultant à remonter les problèmes managériaux qu’il détecte 
sur le terrain 

♦ La qualité humaine du consultant avec une très forte expérience industrielle 
ainsi qu’une rigueur dans le travail conformément au planning initial. » 

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

Interview de Jean Luc REGNIER, Directeur des 
usines de Bavent et Les Mureaux, réalisé le 14 
décembre  2015. 

« CONSULTING CENTRE utilise un processus de changement efficace et opéra-
tionnel basé sur des échanges directs et nombreux avec les managers, ETAM et 
les opérateurs de terrains. 

Ce qui m’a aussi marqué, c’est qu’a 
chaque changement d’organisation : par 
exemple pour la mise en place du 5S, du 
SMED, du chantier productivité, du pilo-
tage du projet …. CONSULTING 
CENTRE organise une formation de 
courte durée, entre 2h et 4h,  avec toutes 
les personnes concernées par le change-
ment : opérateurs, ETAM maintenance, 
production, méthode ...et cadre. Puis juste 
après ces formations, le groupe va sur le 
terrain pour mettre en application les nouvelles pratiques. 

De plus le consultant avait une excellente capacité pour aborder les gens, les 
écouter. Ceci a permis de mettre en place des processus robustes qui sont en-
suite pilotés par les ETAM de terrain. 

Consulting Centre nous a accompa-
gné dans l’amélioration de l’organisa-
tion de la réunion de production jour-
nalière. Mise en place d’indicateurs 
visuels avec  plan d’action associé. 
Les acteurs de cette réunion étant de-
bout pour permettre à chacun de pren-
dre la parole et de commenter ses 
résultats 



6 rue Blériot 
28000   CHARTRES 

 

Téléphone : 06 63 06 35 48 
  

Mail :  
contact@consulting-

centre.com 

Fabrication de Tuiles : Responsable de la performance des 4 usines en France 
sur une période de 1 an. Réalisation de Diagnostic et accompagnement de Plan de 
Transformation. Chantiers réalisés : SMED, Résolution de problème, QRQC, Ges-
tion de projets, management de la performance, Amélioration de la Maintenance … 

 

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 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 


