En collaboration avec :

Et le témoignage de la société :

INVITATION
Partage d’expérience et retour sur les résultats

« Les Hommes et l’Organisation :
Sources de Performance »

Jeudi 15 Février 2018
PROGRAMME

de 09h00 à 12h00 – CRITT Mécanique & Composites – Toulouse (31)
« Comment améliorer de manière sereine et significative les Performances Industrielles et Administratives
de votre organisation, tout en maintenant la satisfaction de vos clients ? »






Accueil et présentation des participants,
Présentation de TOPTECH, représentée par Daniel TOUÉRY, Directeur associé,
Présentation de CRITT Mécanique & Composites, représentée par Guillaume COHEN, Directeur,
Témoignage de RECAERO, représentée par Nicolas POBEAU, Président Directeur Général,
Échanges et mot de la fin.

Excellence
Opérationnelle

Amélioration
Continue

Accompagnement
des Managers
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Une Organisation plus compétitive :
Pour répondre à vos enjeux financiers, sociaux et aux impératifs de compétitivité des entreprises, TOPTECH a développé son
approche intégrée – S.P.O.© - qui repose sur quatre axes :
L’ Optimisation des processus : Administratifs et des flux de production,
Le Système de gestion : Planification (PIC, PDP, ordonnancement),
Le Pilotage de la performance : Détection & traitement des écarts, prise de décision, réactivité,
Le Management des équipes : Coaching de l’encadrement, pilotage des équipes, animation, ….
Lors de cette matinée, vous échangerez sur la compétitivité de vos entreprises, facilitée par l’implantation d’un système de
performance opérationnelle, mettant les Hommes et l’Organisation au service de la création de valeur.
L’approche intégrée permet d’apporter une Garantie financière et un Retour sur investissement inférieur à 6 mois.
Elle sera illustrée du témoignage de Monsieur Nicolas POBEAU, PDG de la société RECAERO et agrémentée des solutions
d’affaires portées par CRITT Mécanique & Composites.
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Témoignage:
La société RECAERO, leader sur son marché de pièces de rechange pour le secteur de l’aéronautique se doit, en plus de son
expertise industrielle, d’apporter un service irréprochable en terme de délai de livraison (OTD).
Nicolas POBEAU, son Président Directeur Général, fera son retour d’expériences sur les méthodologies et les résultats concrets
obtenus suite aux projets terrain déployés au sein de son Organisation.
La société RECAERO a fait appel à TOPTECH pour la mise en place d’Unité Autonome de Production (UAP) et d’un Système de
Gestion (PIC/PdP/Planning/Ordonnancement).
Au-delà des aspects techniques de la mission, les managers ont été coachés. Avec eux, des outils simples ont été mis en place,
pour les challenger et piloter la performance au quotidien.
Grâce à sa méthodologie, TOPTECH a rendu possible, en mettant les Hommes au centre, notamment, une :
Augmentation de la capacité de production de 6,5 %,
Mise sous contrôle des en-cours compatibles avec un taux de service (OTD) de 95 %.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
« Les Hommes et l’Organisation : Sources de Performance »

Jeudi 15 Février 2018
(Inscription gratuite et obligatoire)

Inscrivez-vous dès maintenant en retournant ce formulaire à
Julie CHAPPUIS, Adjointe au Directeur du Développement
par mail à julie.chappuis@toptechfrance.eu
Nom * :

Prénom :

Fonction ** :

Téléphone :

Mobile :

Courriel :

Société :

Activité :

Effectif :

Adresse :
Vous ne pouvez pas vous joindre à nous, mais le sujet est d'actualité dans votre Organisation.
Contactez-nous au +33 3 84 22 99 11 ou par courriel à julie.chappuis@toptechfrance.eu

*Une fiche par personne.
Le nombre de places étant limité, nous
privilégierons un participant par société.
** Cette rencontre est réservée aux décideurs et
dirigeants d’entreprises.
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PLAN D’ACCES

CRITT Mécanique &
Composites
3 Rue Caroline Aigle
31400 TOULOUSE

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :
Marianne DENIS, Assistante ingénieur, CRITT MECANIQUE au +33 5 61 17 10 00 - marianne.denis@critt.net
Julie CHAPPUIS, Adjointe au Directeur du Développement, TOPTECH au +33 3 84 22 99 11 - julie.chappuis@toptechfrance.eu

