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Pour mettre en œuvre la stratégie de 
développement et améliorer la profitabilité d’un 
site industriel, il est nécessaire au préalable d’en 
identifier les forces et les faiblesses.

Observer, comprendre et évaluer le fonctionnement, 
en s’appuyant sur des éléments factuels et sans 
parti pris, permettra de dégager les axes de 
développement et de définir les priorités pour 
gagner en performance industrielle.

Utilisant les techniques propres à la conduite 
de projet, cet ouvrage propose à tous les 
professionnels qui évoluent sur un site 
industriel, quels que soient leur fonction ou 
niveau hiérarchique, des outils immédiatement 
opérationnels, pour développer une vision complète 
et adopter une ligne de conduite simple.

Forts de leurs expériences dans des domaines 
industriels très variés, les auteurs vous 
accompagnent dans la construction d’un diagnostic 
objectif et pertinent, qui vous permettra de faire des 
choix clairs et d’engager des actions concrètes et 
efficaces.
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Introduction

Cet ouvrage nous permet de proposer une version à la fois allégée et ap-
profondie de notre méthode et de nos outils opérationnels, tout en creusant 
encore le même sillon avec fraîcheur, malgré les années passées à travailler le 
sujet industriel…

Nous constatons également tous les jours que la compréhension fine de la 
réalité économique de l’entreprise est délicate, et souvent insuffisante. Nous 
souhaitons donc apporter une approche permettant également d’éclairer cet 
aspect fondamental de l’industrie, qui permet de mener à bien des actions très 
efficaces d’amélioration des résultats financiers des entreprises industrielles.

Notre conviction, forgée par la pratique de nombreux sites industriels, repose 
sur un constat toujours vérifié  : il n’est pas possible de prendre de bonnes 
décisions sur un site sans avoir une vision complète et honnête de celui-ci. 
Cela nécessite donc de commencer par observer et comprendre le fonction-
nement du site. Le diagnostic apparaît comme un besoin fréquent, permettant 
de s’appuyer sur des arguments factuels, non discutables et sans aucun parti 
pris. Une fois le diagnostic établi, il sera alors possible de faire des choix clairs 
et d’engager des actions de progrès.

N’oublions pas en effet que l’un des premiers facteurs de démotivation du per-
sonnel réside dans des choix infondés, liés à l’aveuglement face à la réalité des 
ateliers comme des bureaux. C’est pour lutter aussi contre cela que ce livre 
propose une méthodologie et des outils efficaces permettant de construire 
cette vision complète et honnête du site.
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Les objectifs de ce livre

Ce livre est un outil de travail, organisé et présenté pour être suffisamment 
pédagogique, qui vise à aider :

 - Ceux qui travaillent sur un site industriel, quels que soient la fonction et 
le niveau hiérarchique, désireux de développer une vision claire de leur site 
afin d’y mener à bien des actions de progrès.

La démarche proposée permet de prendre du recul, ce qui est souvent déli-
cat lorsque l’on connaît trop bien le site. Les étapes proposées sont axées 
sur la mise en évidence d’enjeux importants, en adoptant un regard innovant 
sur le fonctionnement actuel de l’usine.

 - Ceux qui veulent disposer d’une ligne de conduite simple pour situer 
leur performance industrielle.

Les chapitres sont donc construits comme des axes de recherche de perfor-
mance : ils sont autant d’étapes et d’occasions de comprendre les différents 
éléments de la performance globale de l’entreprise.

 - Ceux qui sont à la recherche d’outils opérationnels, issus de nos expé-
riences dans des domaines industriels très variés.

Les outils présentés et les actions proposées peuvent être travaillés indivi-
duellement, selon votre contexte et vos priorités.

 - Ceux qui sont nouveaux sur un site et doivent donc prendre en main 
rapidement leur poste : ils ont besoin de comprendre en peu de temps les 
forces et les faiblesses du site industriel.

 - Enfin, cette méthodologie de diagnostic permet à des repreneurs ou 
à des investisseurs de trouver un cheminement clair et pratique pour 
évaluer la performance d’un site industriel sur lequel ils veulent y voir 
plus clair. Et au-delà, de définir et maîtriser les leviers industriels de 
progrès de la performance économique de l’entreprise.
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La vocation des outils est d’être utilisable dans de nombreux domaines. Nous 
les utilisons nous-même au quotidien, dans des secteurs d’activité très variés !

Bonus
Connectez-vous et accédez directement et gratuitement à l'ensemble des 
modèles de documents proposés dans ce livre, tous librement téléchargeables 
sur : www.la-librairie-rh.com/ouvrage-PERF3
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