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L’Homme au cœur
de la performance
Comment faire du management un outil
d’optimisation au service de la performance
industrielle ?
Pour répondre à cette problématique, l’AREA BFC (en partenariat avec
le cabinet PI Consultants associés) accompagne cinq entreprises pilotes
dans la mise en oeuvre de démarches d’amélioration continue en
intégrant les problématiques de management.

Pourquoi participer ?
Redéfinir votre démarche d’amélioration de la performance
industrielle en plaçant l’humain comme la ressource
incontournable de votre compétitivité .
Solliciter, motiver et accompagner le personnel
dans tous les stades de réflexion du projet et dans
l’optimisation de leurs activités.
Bénéficier de bonnes pratiques et d’outils de
management adaptées au secteur agroalimentaire
et personnalisés à chaque entreprise.
Les axes de travail seront adaptés à chaque entreprise
en fonction de ses spécificités et de ses besoins.

Bénéficiez des compétences de nos experts :

Stéphane Baelde (PI Consultants) spécialiste de l’amélioration
de la performance industrielle en entreprise et le cabinet Angle
RH, spécialiste des questions de Ressources Humaines.

Les

phases de prestation

Diagnostic

4 jours de consulting par entreprise
(2 jours à 2 consultants spécialisés en performance
industrielle et en Ressources Humaines)
Le diagnostic personnalisé permettra de :
• Analyser l’organisation actuelle
• Identifier les pertes de performance
• Recenser les axes de progrès
• Construire un plan d’actions en mode collaboratif
• Hiérarchiser les actions

2 ateliers collectifs

Au programme : retours d’expérience des participants et
compléments méthodologiques et pratiques.
• La place du management dans la réussite des démarches
d’amélioration de la performance industrielle.
• Performance industrielle : principes et enjeux.

Mise en œuvre du plan d’actions
2 jours sur site dans chaque entreprise
Les consultants accompagneront chaque entreprise dans
la mise en œuvre des actions de progrès identifiées lors du
diagnostic.

Quelles sont les entreprises concernées ?
Toutes les entreprises agroalimentaires de
Bourgogne-Franche-Comté, adhérentes de l’AREA BFC.

Attention ! 5 places disponibles
Tarif de l’accompagnement par entreprise :
3 000 € HT (tarif TPE-PME)
pour 4 jours de diagnostic personnalisé
et 2 jours sur site

Inscrivez-vous
avant le
1er décembre
pour participer à
l’action collective

Action menée
en partenariat
avec :

Contactez-nous dès maintenant pour échanger sur votre projet et
prévoir la réalisation d’une étude de faisabilité selon vos besoins.
Christophe Breuillet, directeur de l’AREA BFC
christophe.breuillet@area-bfc.fr

AREA BFC
67 rue des godrans
21000 DIJON
03 80 78 77 44

www.area-bfc.fr

