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Mon objectif professionnel
•

Epauler le dirigeant lors d'une transformation mineure
ou majeure en France et/ou à l'international:

Capacités & Compétences
•

❖ gestion de crise : retournement, adossement industriel,
restructuration, fermeture de site
❖ accélération de projet : rachat et implémentation
d'entreprise, amélioration de la performance financière, •
industrielle et commerciale, mutualisation des besoins,
ressources et moyens
•
•

•

•

Apporter des conseils dans la gouvernance du
changement

•

Conseiller la prise de décision, afin d’optimiser les
ressources et atteindre les objectifs de l’entreprise en
conciliant le souhaitable et le réalisable

Servant leader pour la mise en place et le suivi de
projets complexes, multisites, multiculturels,
transverses en Supply Chain, Business, Achats,
Contrôle de Gestion, Production, Qualité, Excellence
Opérationnelle et Lean Mngt
Fer de lance dans la conduite du changement et
accompagnement des présidents de Groupe et DG
usine dans la mise en place de stratégies à courts,
moyens et longs termes
Guide pour des projets d'automatisation des activités
administratives : ERP/MRP, CRM, SRM, EDI et
WebEdi

Domaines d'activités

Accompagner un ou plusieurs projets d'amélioration
continue pour garantir une pérennité financière,
commerciale et industrielle

•

Industrie automobile : constructeurs et équipementiers

•

Industrie bien de consommation

Développer les compétences en interne : mise à jour
des procédures, rédaction des modes opératoires et
formation

•

Industrie alimentaire

•

Industrie électricité BT

•

Prestations logistiques : transports, douane,
entreposage, réceptions, contrôle qualité
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Quelques Réalisations
• Retournement, adossement industriel, fermeture de sites, PSE,
restructuration

• Implémentation sites industriels en France, Hongrie et Turquie : mise en
place d'une structure Achats, SCM, CSR, logistique et production et des flux
physiques et informatiques
• Projets lean : refonte d'organisation par la création d'un service clients
central en France et en Tchéquie et d'une plateforme logistique centrale et
d’une gestion de stock automatisée

• Améliorer l'efficience industrielle : mutualisation des ressources et des
besoins via le transferts de compétences SCM, le transfert de production
en adéquation de la demande marché et l'équilibrage de la charge

• Augmenter la rentabilité financière : projet de rationalisation du catalogue
articles, projet "Make or Buy« , mise en place d'un magasin sous douane et
d’un système WMS, maîtrise des coûts approvisionnements, transports,
OPEX/CAPEX

Méthodologie
TOC (Théorie des Contraintes), APICS/SCOR, TPS,
6-sigma BlackBelt, Lean BlackBelt

Outils
• Projets d'amélioration : mise en place de l'EDI, WebEdi avec les clients et
les fournisseurs, optimisation des outils informatiques ERP-MRP, ecatalogue, CMR avec les clients et SMR avec les fournisseurs, création outil
S&OP pour améliorer et accélérer la mise à jour des prévisions de ventes,
outil de modélisation des coûts logistiques

VSM/VSD, DMAIC, Makigami, Genshi Genbutsu, Hoshin,
Balanced Scorecard, One Pager, PDCA, A3, RPA, RSA,
Points Quotidiens, Visual Management, KPI’S,

