
 

Donner de l’oxygène 
aux équipes  
 
Supprimer les gaspillages 
de temps 

 Les heures de réunions 

 Le temps de traitement des 
e-mails 

 Les pertes en coordination 
et reporting 

 
Retrouver du temps pour le 
management de contact 

 Compagnonnage et 
apprentissage 

 Présence terrain 

 Point d’équipe et 
convivialité 

 
Libérer du temps pour 
mieux travailler ensemble 

 Partager les bonnes 
pratiques 

 Donner les priorités et le 
sens  

 
 
 

  
 
 

Traquer les gaspillages de temps en équipe 
 

Une méthode et une dynamique de projets 
clés en main pour identifier et éradiquer les 

pertes de temps en équipe : 
 

 Un projet sur 4 semaines chrono, 
 

 Des techniques simples pour scanner 
l’affectation du temps passé pour des 
équipes importantes,   

 

 Des approches collaboratives pour 

analyser les gaspillages de temps et 
identifier des solutions pérennes, 
 

 Des solutions éprouvées pour adopter les 
meilleurs principes de planification, de fixation 

de priorité, de renoncement et de suivi des 
activités. 
 

 Des ateliers visuels pour les managers 
pour pérenniser les bons comportements et 

aller plus loin dans la traque aux gaspillages 

quotidienne. 



 

Contact : info@oryxconseil.com 

Tél. : +33 (0)1 53 04 33 53 
 

Oryx Conseil 
17 rue de Constantinople 

75008 PARIS 
 

www.oryxconseil.com 

 

TimeBoxX™ répond à vos besoins 

 
 Plus de 50 accélérateurs de 

projets (support de 
sensibilisation, guides 

d’animation, formalisation des 
étapes, kit de déploiement, …) 

 

 Plus de 50 projets capitalisés 
dans des contextes variés 

Exemples de résultats sur des projets : 

 
 Equipe de maintenance : 30 % du temps 

libéré pour l’apprentissage 

 

 Collectif de managers dans une activité 

bancaire : 15 % du temps récupéré pour 

l’animation d’équipe 

 

 Equipe ingénierie : 20 % du temps gagné 

en optimisant les instances de suivi 

 

 Comité de direction d’une administration 

23% du temps réinvestie dans le temps 

social et la présence terrain 

 

 Back office assurance 11% du temps 

gagné pour diminuer les heures 

supplémentaires 

Idées clés pour agir 

 
 Créer le sentiment d’urgence  pour casser 

les idées reçues et remettre en cause les 
systèmes qui consomment l’énergie 

 
 Raisonner sur la base de faits et de 

chiffres plutôt que sur des opinions 

 
 Poser des questions simples et se 

réinterroger sur l’utilité de chaque tâche  
 

 Revisiter les priorités et les pratiques : que 

devons-nous continuer à faire, stopper, 
améliorer ? 

 
 Pérenniser les meilleures pratiques n'est pas 

toujours simple, jouer l’exemplarité  dans 

l’adversité 
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