
UNE AMBITION 
POUR LES PME
Aider le Management à exprimer les  
besoins de l’entreprise et hiérarchiser  
les actions à mener, pour atteindre  
des performances et des objectifs fixés  
et attendus, sur un plan d’actions clair.

DES RÉUSSITES

CONSEIL EN MANAGEMENT

CONSEIL EN STRATÉGIE

Solvay Jemeppe sur Sambre (Belgique) : 
Amélioration des processus de production, de la maintenance et des achats. 
30% d’économies.

Antartic (France) : 
Amélioration de la productivité et réduction des coûts de production  
et de maintenance. 
15 points de TRS en plus (Taux de Rendement Synthétique = indicateur destiné  
à suivre le taux d’utilisation des machines).

Cellulose de Brocéliande (France) : 
Amélioration de production et réduction des coûts pour absorber une production 
supplémentaire.
Économie de mise en place d’équipes supplémentaires.
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CBR (Cimenterie - Belgique) :
Mise en place des plans d’actions stratégiques opérationnels à partir de la stratégie  
du groupe CBR. 
Respect des objectifs chiffrés lors du séminaire.

CHC (Hôpitaux de Liège) :
Mise en place de la stratégie du groupe hospitalier CHC. Amélioration des relations 
des équipes. 
Gains sur les dépenses (12%) et Amélioration de la trésorerie (Gain de 3 mois).

eAttestations
Établir la feuille de route et les plans d’actions opérationnels pour faire face à de 
nouveaux défis et réaliser nos ambitions et notre Business plan 2021.
Définition des axes stratégiques et réalisation des plans d’actions, pour chacune 
des Directions. Cohésion d’équipe.

est une marque de



QUI SOMMES-NOUS ?

LA DÉMARCHE

Après une licence en Économie, je reçois une formation en Expertise Comptable 
et Commissariat aux Comptes en cabinet, où je réalise des missions tant en PME et 
PMI que dans les multinationales. J’occupe ensuite les fonctions d’Auditeur interne 
dans une grande entreprise filiale de la Compagnie Générale des Eaux, puis j’obtiens  
le poste de Directeur Administratif et Financier d’une filiale de la Compagnie  
de Saint-Gobain avant de devenir consultant indépendant en management & 
organisation - coach en créant mon entreprise en 1992.

• La motivation permet de faciliter la réussite individuelle renforcer la cohésion et faciliter 
la créativité. 
• S’il veut générer et créer de la performance collective, tout bon Manager doit aider ses 
collaborateurs à agir, en donnant du sens à leur liberté d’expression avec des objectifs 
ambitieux mais réalistes.
• Prendre en compte et respecter la sérénité de chacun, pour permettre à l’entreprise 
d’atteindre la maturité nécessaire et ainsi se maintenir sur des marchés de plus en plus 
difficiles tels sont les objectifs que nous devons nous fixer. 

De mes expériences de consultant en management, 
en organisation et en cabinet d’expertise comptable, 
j’ai conservé la rigueur, mais j’y ai ajouté une dimension 
humaine tout en respectant les échéances  
sur mes projets.

Écouter et 
observer 

pour mieux comprendre nos  
interlocuteurs pour une pleine  

efficacité personnelle  
et collective.

Intervenir sur  
la dimension  

humaine 
en favorisant et en améliorant  
l’échange et la communication  

avec les acteurs.

Assurer une  
transparence  
par une communication  

permanente à tous les niveaux,  
indispensable à la réussite  

de nos projets.
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LES MÉTHODES

Par l’accompagnement ou le coaching individuel ou de groupe

RÉDUIRE LES COÛTS, MAITRISER  
LA QUALITÉ ET LES DÉLAIS

GAGNER DES MOIS SUR VOTRE PLAN 
STRATÉGIQUE OPÉRATIONNEL

Aller chercher les économies en impliquant tous les acteurs : 

Le Management et les comportements : Impliquer l’ensemble des équipes 
concernées, du Manager aux opérateurs terrain.

Les processus et l’organisation : Identifier les meilleurs processus de travail, 
mettre en place la meilleure organisation et s’assurer de l’adéquation des 
ressources par rapport aux objectifs.

Les systèmes de pilotage : Définir et mettre en place des outils de pilotage  
et de communication.

Analyser, 
identifier : Les pistes d’amélioration.

Impliquer : L’ensemble des responsables d’une équipe de direction 
 pour un résultat à moyen et long terme.

Fédérer : Autour d’un plan d’actions dans lequel chacun voit définies 
 ses propres missions et ses échéances.

Préciser : Les interfaces entre les grandes fonctions de l’entreprise   
 et leur complémentarité.


