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Des actions pour gagner 
en performance 
 
Mobiliser 
 
• Engager le management 

 
• Rendre visible les marges 

de manœuvre 
 
Obtenir des résultats 
 
• Obtenir ses victoires 

rapides et visibles 
 

• Maitriser les projets 
(budget, délais) 

 
Pérenniser la performance 

Projets et Programmes 
Dynamique d’amélioration continue 

Capitaliser un savoir faire opérationnel. 
Des projets clés en main associés à des 
missions d’appui et d’expertise. 
 
! Projets d’amélioration par percée sur 12 

semaines maximum, 
 

! Projets d’optimisation de systèmes 
complexes utilisant des outils d’analyse 
avancée (statistiques, réseaux neuronaux), 
 

! Projets de réplication généralisant une 
collection de bonnes pratiques, 
 

! Programmes de transformation 
managériale mixant professionnalisation des 
managers et mise en œuvre de standards 
managériaux. 
 

! Programmes de transformation globale 
mixant transformation managériale et 
amélioration par percée sur une entité 
(principe de vague). 
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Contact : info@oryxconseil.com 
Tél. : +33 (0)1 53 04 33 53 
 
Oryx Conseil 
17 rue de Constantinople 
75008 PARIS 
 
www.oryxconseil.com 

ProcessBoxX™ répond à vos 
besoins 
 
• plus 100 accélérateurs de 

projets (support de 
sensibilisation, guides 
d’animation, formalisation des 
étapes, kit de déploiement, …) 
 

• plus de 200 projets capitalisés 
dans des contextes variés 

Exemples de résultats sur des projets : 
 
! Comptabilité fournisseurs : augmentation 

de 30% du volume de traitement de 
factures à iso-effectif 
 

! Administration des ventes : réduction de 
50% des délais de traitement des 
commandes 
 

! Demande d’adhésion : multiplication par 
2 du nombre de dossiers traités juste du 
premiers coup 

Idées clés pour agir 
 
! Abandonner les idées reçues, refuser l'état 

actuel des choses 
 

! Raisonner sur la base de faits et de 
chiffres plutôt que sur des opinions 
 

! Améliorer ce que l’on fait aujourd’hui, 
plutôt que d’expliquer ce que l'on pourra 
faire mieux demain 
 

! Le mieux est l'ennemi du bien, gagner 50% 
maintenant 
 

! Aller sur le terrain, corriger l'erreur 
immédiatement 
 

! Chercher la solution en éradiquant les 
causes racines de vos problèmes 
 

! Trouver une solution n'est pas toujours 
simple, trouver aussi les idées dans 
l’adversité 
 

! Prendre en compte les idées de plusieurs 
personnes au lieu de suivre l'idée géniale 
d'une seule 
 

! Les solutions les plus ingénieuses 
nécessitent d’être testées et ensuite 
généralisées 
 

! Les records sont là pour être battus, la 
performance n'a pas de limite 


