
Opération  
Management & Compétitivité 

Présentation par AQM - BN 

30/09/2014 1 
Opération Collective Management et 

Compétitivité 



Sommaire 

• Présentation de l’AQM 

• L’action collective management et compétitivité. 

• Processus et déroulement. 

• Les intervenants. 

• Les étapes de formation et d’accompagnement. 

• Les enjeux et résultats attendus. 

• Si cela vous intéresse… 

30/09/2014 2 
Opération Collective Management et 

Compétitivité 



Histoire de l’AQM 

• Emanation de l’AQUIBAN et du MFQ avec une forte 
connotation Qualité. 

• Association intégrée au réseau AFQP national. 

• Réorientation vers des démarches d’Excellence  

– Développement durable 

– Bonnes pratiques 

– Journées de l’excellence 

• L’expérience de plusieurs actions collectives. 
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Repositionnement de la MISSION AQM 

Aider ACTIVEMENT les entreprises Bas 
Normandes à améliorer leur compétitivité afin 

de se développer, de créer des emplois , et donc 
de développer le tissu économique Bas 

Normand. 
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Plan Directeur 

Mission 
AQM 

Action Collective 
Management & 
Compétitivité 

Activités 
FORMATIONS 

Activités 
Développement 

Durable 

JRE et 
communication 

Nos Clients , le marché 

3 Activités Opérationnelles 

1 Activité support 
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Le Contexte des entreprises. 

• Une situation de crise économique pour certains 
secteurs. 

• Un marché de plus en plus exigeant. 
• Des compétiteurs redoutables. 
• Des contraintes immuables (légales, sociales, etc..) 
• On se consacre d’abord au court terme et a la 

trésorerie. 
• Pas de moyens et pas de méthodes pour se consacrer a  

l’avenir. 
• Des difficultés pour se développer, voir pour survivre… 
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Action collective Management & Compétitivité 

Pour ce faire: 
– AQM utilisera son expérience d’opérations collectives réussies et les compétences 

de quelques uns de ses membres. 
– Cette méthode s’appuie sur une personnalisation des actions qui seront mises en 

places dans chaque entreprise, à la suite de plusieurs journées de formations 
collectives. 

– Les actions individuelles seront appliquées après diagnostic individuel de chaque 
entreprise et en relation avec les formations dispensées. 

– Ces formations collectives seront faites sur 4 grand thème d’intêrets majeur pour 
satisfaire les besoins actuels des entreprises. 

– Nous vous proposons un processus complet de formations-actions à un cout très 
intéressant. 

AQM a l’ambition d’ apporter un « plus » régional unique d’ aide aux 
entreprises  et qui répond à un réel besoin des entreprises aujourd’hui non 
satisfait régionalement. 
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Processus Opération Compétitivité et 
Développement 

étape 1 
Lancement  de 
la  Formation 

collective 
 

½ j 

étape 2 
Formation 
collective 
Stratégie 

d’entreprise 
1 j  

étape 3 
Formation 
collective 
Clients et 
Marché 

1 j 

étape 4 
Formation 
collective  

Management 
des personnes 

1 j 

étape 6 
Bilan collectif 

Retour 
d’expérience 

 
½ j 

Diagnostic 
1/2j par entreprise Fait par le consultant expert du sujet dans chaque entreprise 

30/09/2014 8 
Opération Collective Management et 

Compétitivité 

étape 5 
Formation 
collective  

Réduction des 
gaspillages 

1 j 

Accompagnement  
Mise en œuvre du plan d’action sur le sujet 

  
2 journées (flottantes par journées entières) 

Accompagnement  
Plan stratégique  
sur le sujet choisi 

½ journée 

Durée totale: 4 à 6 mois 



4 Consultants formateurs experts 
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Pierre JAMES: 
68 ans 
Ex Responsable Management 
Qualité d’une grande 
entreprise. 
Assesseur EFQM et Evaluateur 
du Prix français de la qualité 
Conseil et formation en PME. 
Expertise dans le domaine des 
normes qualité, du 
management qualité. 
 

 
 
 
 
 

 
Formateur et 

Accompagnant pour le 
thème Marché et clients 

 
 
 

Yves MEHEUST: 
70 ans 
Ex Directeur qualité de Philips 
NXP. 
Conseil et formation en PME, 
enseignant école d’ingénieurs. 
 
Expertise dans le domaine de la 
qualité, du management et de 
la sécurité au travail. 
 
 
 
 

 
 
 

 
Formateur et 

Accompagnant pour le 
management du personnel 

 

François SALATKO: 
57 ans 
Directeur AREDIANCE Caen 
Conseils, formations, audits et 
études dans des domaines très 
variés. 
Expert dans la mise en place de 
diagnostic et démarche de 
Développement durable (RSD²) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formateur et 

Accompagnant pour le 
stratégie d’entreprise 

 
 
 
 

Christian SCHAEFFER: 
63 ans 
Ex Directeur de production, 
directeur qualité, chef de projet 
Lean, dans des entreprises de la 
filaire automobile. 
Conseil et formation en PME, 
enseignant école d’ingénieurs. 
Expertise dans le domaine de la 
qualité, du management  et de 
la production industrielle. 
 
 

 
 
 
 

 
Formateur et 

Accompagnant pour le 
réduction des gaspillage 



Diagnostic Initial 

• Fait par un des 4 consultants en ½ journée 

• Rencontre avec le chef d’entreprise, le directeur et 
l’équipe dirigeante 
– Connaissance de l’entreprise 

– Mise en évidence des problématiques et des attentes 

• Visite de l’entreprise, contact avec le personnel 

• Présélection du choix du thème de mise en application 

• Evaluation du niveau de départ (avec un questionnaire) 
et mise en perspective de l’objectif. 
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Réunion de Lancement 

• Fait avec les 4 consultants en ½ journée. 

• Présentation de chacun, construction de l’équipe. 

• Présentation des 4 thèmes de formation. 

• Expressions des attentes de chacun et échanges. 

• Préparation des réunions suivantes (dates et 
lieux) 
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Stratégie d’entreprise 
•  Acquérir des savoir-faire de définition de la stratégie et de sa déclinaison en projets. 

• Examiner les possibilités de mise en place d’un pilotage et d’une communication stratégique. 

  

• Questions de stratégie 

• La vision du dirigeant et le projet d’entreprise : donner du sens et des repères 

• Cohérence du projet stratégique : métier, ambitions, valeurs et système de management 

• Elaboration de la stratégie sur le ou les domaine(s) d’activité 

• Dynamique du projet stratégique : actions, pilotage et actualisations 

• Communication sur le projet et sur la stratégie d’entreprise  

   

• Formaliser le projet d’entreprise (expression de la vision du dirigeant) 

• Effectuer une analyse stratégique / définir la stratégie 

• Communiquer sur le projet stratégique avec les parties prenantes internes ou externes de l’entreprise 
(approche RSE) 

• Mettre en place des indicateurs de pilotage stratégique 

• Adapter l’organisation au projet et à l’environnement de l’entreprise 

• Préparer et accompagner le changement dans l’entreprise 

• Mener une enquête sociale pour apprécier l’appropriation de la stratégie par les salariés 
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Le Marché et les clients 
• Sensibiliser l’entreprise à comprendre le marché et permettre de mieux maîtriser la relation avec les 

clients pour satisfaire leurs attentes. 

• Mettre le client au cœur des processus de l’entreprise. 

  

• Analyser le marché 

• Définir les orientations et les principes de l’action commerciale 

• Organiser la veille technologique, normative 

• Organiser la veille concurrentielle, marketing 

• Analyser la perception des clients 

• Décrire le processus client (connaître l’organisation en interne) 

• Savoir construire et rédiger un contrat client/fournisseur 

  

• Organiser une veille de marché 

• Rédiger ou prescrire sa politique commerciale 

• Collecter les données des clients (questionnaire de satisfaction, réclamation etc…) 

• Tableau de bord commercial 

• Communiquer en interne sur la perception client 

• Lecture d’un contrat client et cahier des charges 
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Management du personnel 
• Mettre en œuvre avec elle, les techniques d’organisation et d’animation qui l’aideront à atteindre ses 

objectifs 

 

• La communication interne et externe. 

• Le travail en équipe, motivation et efficacité. La conduite de réunion. 

• La reconnaissance du personnel et de l’entreprise. 

• le plan de formation, la formation, son évaluation. 

• La sécurité des personnes et Les conditions de travail 

• l’entretien professionnel ou d’évaluation avec son personnel. 

  

• Ecrire le processus « RH » de l’entreprise et les processus management de l’entreprise 

• Mettre en place un processus de communication interne et externe  

• Accueillir,  sensibiliser et  former le nouvel embauché. Ecrire les fiches de poste, les définitions de fonction. 

• S’entrainer à la conduite de réunion, Comment animer son équipe au quotidien 

• Créer le processus « formation »  et son évaluation (formation/ formateur/ Formé). 

• Créer et/ou mettre à jour le « document unique » et les fiches de pénibilité. 

• Définir et/ ou mise à jour d’un plan sécurité/sûreté. 

• Préparer et conduire un entretien annuel..  
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Réduction des gaspillages 
• Sensibiliser l'entreprise a la prise de conscience de ses gaspillages et la former aux principales méthodes 

permettant de les réduire. 

• Vous permettre de faire un choix sur vos priorités de réduction de gaspillages. 

 

• La Valeur ajouté, et la non valeur ajouté. Les 7 gaspillages de l'entreprise. Identification et évaluation de la Non 
valeur ajouté 

• Rappel de la méthode d'analyse des problèmes et du PDCA. 

• Organisation de ses postes de travail et de leur environnement, la méthode 5S 

• Améliorer le rendement de ses moyens de production 

• Décrire et Améliorer ses processus (cartographie de la chaine de valeur) 

• Amélioration de la qualité des produits (notion d'auto qualité) Amélioration des flux et la flexibilité (notion de 
juste a temps) 

 

• Identifier les gaspillages majeurs, savoir les évaluer. Identifier les causes de non performance des moyens 

• Etablir une cartographie des flux (produit, information) Etablir un schéma directeur d'amélioration des processus 
(Lean) 

• Mettre en place un chantier 5S, Mettre en place un chantier de réduction des temps de changement de série 
(SMED)  

• Construire un mode d'animation des équipes (Equipe autonome et responsabilisée) 

• Mettre en place une méthode d'analyse du problème (QRQC ou 8D) 

 30/09/2014 
Opération Collective Management et 

Compétitivité 
15 

A
p

p
lic

at
io

n
s 

 
   

   
   

C
o

n
te

n
u

   
   

   
   

O
b

je
ct

if
s 



Retour d’expérience 

• Fait avec les 4 consultants en ½ journée. 

• Chaque Entreprise et chaque consultant 
accompagnant fera la synthèse du travail 
réalisé et de la suite qu’il compte donner a 
son projet. 

• Le groupe décidera de la poursuite des 
relations entre ses membres (club) 
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Enjeux, résultats attendus 

• Vous apprendre, à vous, et à votre personnel de 
nouveaux outils, de nouvelles méthodes. 

• Comprendre par l’application pratique. 
• Etablir un plan stratégique de développement. 
• Améliorer les compétences de votre personnel. 
• Mettre en œuvre des plans d’actions structurés. 
• Gagner en efficacité. 
• Echanger avec d’autres entreprises. 
• Engager ou Poursuivre son « amélioration continue » 
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Si cela vous intéresse 

• 4 petits questionnaires à remplir 
immédiatement (10 à 15mn maxi) 

• Un premier entretien avec les consultants 
présents de 15-20mn pour voir comment 
cette opération peut répondre a vos attentes. 

• Une offre de prix attractif. 
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