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L’ESPRIT SERVICE CHRONO !
L’accélération de vos flux de valeurs
Une démarche orientée Intelligence Numérique
… adaptée aux TPE - PME - ETI
… associant l’opérationnel et l’humain

Diagnostic

Plan
d’action

Opérationnel
➢ Pilotage des flux industriels et
logistiques avec les ERP
➢ Aménagement et équipement
d’usines, magasins et entrepôts
➢ Spécification et performances
des moyens automatisés

Accompagnement et
formation

Humain
➢ Déploiement des équipes
autonomes

➢ Accompagnement des
acteurs au changement

Philippe LIENART
Consultant Formateur en Management
et Accompagnateur du Changement
Depuis 2007, missions de Conseil et Formation pour
accompagner plus de 90 entreprises dans la structuration et le
déploiement de leurs projets industriels, dans la perspective de
créer de la valeur par la réduction et la fiabilisation des délais de
réponse.

Autres secteurs :
Electromécanique
Agroalimentaire
Distribution
Luxe - Image

Une expérience confirmée dans les démarches collaboratives orientées Performance Industrielle
⚫ Dinamic Entreprises Pays de Loire (26 missions Performance interne et Industrie du Futur)
⚫ Bpifrance Initiative Conseil (24 missions de pilotage industriel et implantations)
⚫ Plateforme Filière Auto (3 missions stratégie)
⚫ Space Aéro / GIFAS (16 missions de pilotage Supply-Chain et implantations)

Auparavant, 28 ans de management d’équipes opérationnelles dont :
Management de projets et équipes de développement de systèmes
aéronautiques embarqués (10 ans)
Management d’unité de production autonome (5 ans)
Direction Générale de PME en redéveloppement (5 ans)
Bilingue anglais
Ingénieur diplômé du Conservatoire National des ARTS ET METIERS (Paris)
+ DESS Administration des Entreprises (IAE de Paris)

Démarches et outils
mis en œuvre

Thèmes clés

Outils Lean et
Supply-Chain

Pilotage des
processus

Diagrammes de flux –
Diagramme VSM
Tableaux de bord
Communication visuelle
Démarche QRQC / 8D

Planification

Business-Plan – PIC –
PDP –

Approvisionnement
et lancement

CBN – Ordonnancement
– Calculs de boucles JAT

Contrôle d’exécution

Enregistrements des
produits et
consommations –
Maîtrise des stocks –
Statistiques - Traçabilité

Déploiement de
l’Intelligence
Numérique

Spécification et mise en
œuvre des Systèmes
d’Information de
partage (ERP ) et de
Consolidation (MES /
WMS)

Maîtrise des données Nomenclatures –
Gammes – Paramétrage
techniques
des bases articles
Performance des
moyens automatisés

Démarche TPM – SMED
– 5S - MSP

Spécification de
systèmes automatisés
pour la production et la
logistique

Aménagements des
espaces industriels et
logistiques

VSM – 5S – Etudes
d’implantation sur CAO
– Maîtrise des temps
logistiques – Adaptation
des moyens de stockage
et manutention

Spécification et choix :
Etiquetage RFID –
Transstockeurs - AGV
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