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• Convaincre la Direction, les 
Managers et les Equipes 
 

• Communiquer et engager 
 

• Evaluer les gains 
 

• Faire la preuve par les 
résultats 
 

• Structurer un programme à 
partir de composants clés 
en main 
 

• Faire monter en 
compétences les acteurs 
clés 

Excellence Opérationnelle Small et Medium Units 
Engager et implémenter un programme 

Démarrer, déployer et pérenniser un 
programme d’Excellence Opérationnelle sur 
mesure à partir de composants éprouvés 
 
! Séminaire de mobilisation des managers 

 
! Démarche de construction des feuilles de 

route 
 

! Méthodes d’évaluation et de suivi des gains 
 

! Programme d’évaluation de la maturité des 
équipes et des managers 
 

! Pilote validant la démarche et assurant des 
victoires rapides 
 

! Plan de déploiement par vague de 12 
semaines 
 

! Pérennisation des acquis (standards 
managériaux, outils, formations, …) 
 

! Programmes de certifications internes 



!

Contact : info@oryxconseil.com 
Tél. : +33 (0)1 53 04 33 53 
 
Oryx Conseil 
17 rue de Constantinople 
75008 PARIS 
 
www.oryxconseil.com 

StarterBoxX™ c’est : 
 
• 30 programmes menés 

 
• plus de 100 accélérateurs de 

projets et de montée en 
compétence 
 

• une plateforme d’e-learning 
et de suivi du programme 

Un programme qui répond 
aux enjeux de l’entreprise 
 
Efficacité accrue 
 
! Un programme simple et structuré 

 
! Une mise en œuvre standardisée sur la 

base de composants éprouvés 
 

! Un support innovant : e-learning, plate 
forme de gestion du programme avec tous 
les accélérateurs Lean Six Sigma 
 

Coûts réduits 
 
! Pas de coût d’ingénierie 

 
! Un support de conseil externe divisé par 

trois 
 
Pérennité 
 
! Un transfert de compétences pour une 

prise en charge des actions par des 
consultants internes de l’entreprise 
 

! Une dynamique dans la durée 
 

Trois clés pour l’action 
 
! Adapter le programme au contexte 

culturel de l’entreprise 
!

! Accélérer les étapes et obtenir 
rapidement des gains 
!

! Ne pas réinventer la roue et rester 
concentré sur le terrain!


