LEAN 6 SIGMA

AMÉLIORER LA PERFORMANCE
DE VOTRE ENTREPRISE
PAR LE LEAN

La démarche Lean est une méthode d’amélioration en continu des processus.
Elle consiste à optimiser l’organisation de l’entreprise, en éliminant
toutes les formes de gaspillages, afin de mieux répondre aux attentes
des clients. Elle participe également à alléger le quotidien des collaborateurs.

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS POUR :

1

Réduire et maîtriser les coûts

2

Diminuer les activités sans valeur ajoutée

3

Fédérer les équipes autour d’un projet de transformation
de l’entreprise

DES RÉSULTATS
TANGIBLES SUR
VOTRE PRODUC TIVITÉ

‘‘

Suite à l’intervention des experts
BDO, nous avons révisé
nos processus de travail avec
les équipes terrain, en supprimant
la non-valeur ajoutée et en
décloisonnant les services.
Les résultats se sont
immédiatement fait sentir.
La démarche collaborative
orchestrée par BDO a en outre
permis de révéler des talents
non identifiés jusque-là.

R. LE ROUX,
Directeur des Opérations au sein d’une
PME du bâtiment.
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www.bdo.fr
Personnalisé

Proximité

Réactivité

Un accompagnement
complètement sur-mesure,
adapté à votre métier,
vos outils et les compétences
de vos équipes.

Prêts à vous accompagner
sur le terrain, nous maîtrisons
votre écosystème
et votre environnement.

Une équipe dédiée,
capable de mobiliser rapidement
les ressources nécessaires pour
garantir le succès de vos projets.

‘‘

QU’EST- CE QUE LE LE AN ?

LEAN 6 SIGMA

Augmentez votre rentabilité par l’élimination des gaspillages
7 LEVIERS POUR AMÉLIORER VOS PERFORMANCES
Nos experts vous accompagnent dans la mise en place de méthodes éprouvées, pour accroître
durablement la performance de votre entreprise.

LEAN
MANUFACTURING
Optimiser la performance
industrielle, afin de mieux respecter
les exigences du client en matière de
coût-qualité-délai.

LEAN
BTP
Optimiser l’organisation des
chantiers, de l’édition des devis aux
travaux sur chantiers, en passant
par les approvisionnements.

5S
Optimiser l’environnement de
travail à tous niveaux : postes
de travail, bureaux, véhicules de
chantiers, entrepôts, ordinateurs…
Il s’agit de l’outil du LEAN le plus
répandu dans le monde. 

LEAN
ENGINEERING
Optimiser la conception des
produits, les processus de
développement, l’étude et la mise
en service de nouveaux produits.

LEAN
OFFICE
Optimiser les interactions
et l’efficacité des services
administratifs d’une entreprise.

LEAN
MANAGEMENT
Optimiser les méthodes de gestion
et d’organisation du travail sur
l’entreprise étendue.

LEAN
NUMÉRIQUE
Optimiser l’utilisation des systèmes
d’information en place par une
amélioration du paramétrage et de
la formation des utilisateurs.

VOUS SOUHAITEZ METTRE EN PLACE UNE DÉMARCHE
LEAN DANS VOTRE ENTREPRISE ?
Contactez Max CAILLEAU
max.cailleau@bdo.fr | 06 38 21 20 69

96

%

de clients satisfaits*

*BDO réalise régulièrement des études auprès de ses
clients pour mesurer l’évolution de leur satisfaction.
Le taux de satisfaction global s’élève à 96% depuis
plusieurs années, contre une moyenne du secteur de 87%.
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