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ENGAGER LA TRANSFORMATION

Nombre de sociétés peuvent être fragilisées et perdre des milliers d'euros !
Pourtant c'est une chose facilement modifiable sans plus jamais avoir à
vivre avec cette crainte en permanence..
C'est incroyable de voir que 80% des PME / PMI qui se battent chaque jour
pour le meilleur acceptent de vivre avec ce risque et ce disent :" Ca n'arrive
qu'aux autres " . . .
Vous avez déjà beaucoup misé dans votre univers, vous managez une
équipe sur laquelle vous avez beaucoup investi.
Gardez cela à l'esprit !
Dans un environnement incertain, la gestion du court terme ne suffit pas à
préparer la maîtrise du développement durable et profitable de VOTRE
entreprise.

" C'est bosser SUR la boîte VS bosser DANS la boîte ! "

ON VOUS ACCOMPAGNE DANS LA PERFORMANCE GLOBALE DE VOTRE
ENTREPRISE
Vous souhaitez savoir de quelle manière?
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QUI SOMMES NOUS ?
" Le partage de l'expérience de Magali & Bertrand est inspiré de la réalisation concrète et réussie
aux côtés de dirigeants de PME / PMI qui prennent leurs décisions opérationnelles dans un cadre
stratégique pluriannuel.
M&B CONSULTING ouvre systématiquement le champ des possibles, permet des décisions
structurantes pour le développement des entreprises et concrétise des évolutions fortes de
modèles de production et de modèles économiques en élaborant des stratégies à 1 ou 3 ans . . .
quelles que soient les turbulences du marché ".
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COACH EN PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
En plus de 20 ans d'expérience en tant que référante de la sécurité TPE / PME (jusqu'à plus de 50
salariés) puis en tant que formatrice en gestion des risques dans l'industrie, je vous accompagne sur
la route de votre transformation.
Les 4 axes stratégiques d'optimisation de la performance:
VOTRE ENTREPRISE
Avec une rigueur administrative reconnue et une excellente communication interne, au bureau
comme sur les chantiers, l'ACTION est orientée et justifiée par chaque opportunité d'apporter de
la valeur.

UNE ACTION = UNE APPLICATION

VOTRE PERFORMANCE
Parce qu'il ne faut pas que le reste de la production s'arrête lorsque que vous décrochez des
contrats très haut de gamme j'accompagne particulièrement l'organisation de vos domaines
d'excellence afin d'AUGMENTER VOTRE AGILITE pour les hautes valeurs ajoutées.
VOTRE EQUIPE
En définissant un partenariat de performance, il s'agit de démocratiser la sérénité et de la
quantifier dans le cadre de la mission de dynamiser l'engagement et diminuer les coûts internes.
Par le partage et l'organisation vos salariés sont acteurs de la performance .
VOS CLIENTS
Une expérience client au TOP, des clients fidèles, accroître le retour et la conversion . . .
Des objectifs mais pas que ! La meilleure reconnaissance
est celle visible et compréhensible
Démarrons ensemble
par le plus grand nombre: LA CERTIFICATION
Qu'elles soient ISO, MASE, QUALI. . .
Je vous y amène:
AFIN QUE VOUS VALORISIEZ L'ENSEMBLE DES COMPÉTENCES RECONNUES
DE VOTRE ENTREPRISE.
.
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ACTEUR DE L'AMELIORATION OPERATIONNELLE DE VOTRE MODELE DE PRODUCTION
Au cours des 20 dernières années dont 10 dans un Centre d'Excellence matériaux composites
dans l'Aéronautique et 10 en tant que dirigeant d'entreprises, j'ai pu à travers diverses
expériences et une très forte volonté, aboutir au constat que le moteur de l'entreprise est bien
un modèle de production INFAILLIBLE.
C'est VOTRE MOTEUR et vous y avez beaucoup investi.
Etre à vos côtés et en faire un moteur de compétition capable d'affronté tous les terrains et ceux
quelques soient les turbulences de l'environnement; C'EST MON ROLE .
C'est VOTRE VITRINE
Un des meilleur vecteur de communication et de mise en valeur VOTRE SAVOIR FAIRE.
Mais attention, assurez vous de jouer dans la même court que vos clients.
Ils évoluent probablement en tant que profession médicale, industriel, eux même à la tête d'une
entreprise et par conséquent confrontés à une exigence de la réglementation et de la
performance . . . . . . . . comme vous !
Vous le savez = vous n'avez pas le choix .
Il ne s'agit pas seulement d'être à la hauteur, je vous parle d'être UN EXEMPLE, et à travers ça
d'améliorer L'EXPERIENCE CLIENT QUE VOUS PROPOSEZ.
Que vous soyez reconnu !
La performance de l'atelier aura un impact direct sur la motivation de vos équipes.
Elle aura aussi un impact sur la sécurité :
- Sécurisation de vos salariés
- Sécurisation de votre production
VOUS LE SAVEZ un salarié arrêté c'est environ 300€ DE PERTE PAR JOUR.
Seulement 2 accidents amènent en moyenne à 100 jours d'arrêt de travail.
Faites le calcul = 30 000 €
Quand on dit ça n'arrive qu'aux autres, c'est ça = Les autres c'est 30 000 € !
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COMMENT CELA SE PASSE ?

UNE HEURE POUR VOUS CONNAITRE
Lors du premier RDV nous échangeons sur votre entreprise :
- vos expériences
- vos possibilités
- vos échéances

UN PLAN DE MATCH COHERANT
C'est la synthèse du RDV N°1. : le plan d'action qui nous permet de prioriser ensemble vos
besoins et vos obligations envers la réglementation.
C'est aussi une vision de la documentation en terme de sécurité de votre entreprise.
C'est la route de l'amélioration continue vers la reconnaissance client et la certification.

UN PARTENARIAT PERFORMANT
Le contrat qui nous engage à une obligation de réussite en vous permettant d'améliorer de
façon durable et sereinement votre modèle de production opérationnel.
Des missions mensuelles en immersion pour avancer et expérimenter l'apport de valeur ajoutée
selon un Takt Time précis.
Comme un miroir, il reflète l'image de l'amélioration continue et la qualité de l'apport
(S’agissant d’une valeur théorique, le Takt Time permet à l’entreprise industrielle d’évaluer sa
productivité et d’apporter les améliorations nécessaires pour répondre aux besoins des clients et
ne pas perdre de compétitivité).

DES ECHEANCES TRIMESTRIELLES
Un bilan nécessaire afin d'ancrer la transformation et permettre de valider les engagements
opérationnels en cours et à venir
- INTEGRER
- UTILISER
- PERFORMER
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HE
A R TPROFESSIONNELS
ISTIQUE
LE DOCUMENT UNIQUE
DES
RISQUES
De nombreuses instances clament cette obligation de mise à jour sans pour autant en préciser la
pluralité ce qui fait que les employeurs qui ont leur Document Unique restent dans une dangereuse
position.
La démarche de mise à jour du Document Unique se construit essentiellement sur un plan qui
regroupe toutes les actions de prévention à intégrer dans l’entreprise, unité de travail par unité de
travail sous la direction et la responsabilité de l’employeur.
LE PLAN D’ACTION
Le Document Unique. permettra d'établir le plan d'actions d'améliorations. Il décrit un mode
opératoire simple: une ACTION donne une APPLICATION à réaliser et une DATE de réalisation.
LE PLAN DE MATCH DU DOCUMENT UNIQUE
Utilisant le plan d’action, la personne chargée de la mise à jour du Document Unique dispose d’un
suivi efficace, permettant d’ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL qui
sont nécessaires à la PERFORMANCE DE L'ENTREPRISE
LA DEMARCHE
La mise à jour du DUERP commence par un audit général de l’entreprise, unité de travail par unité
de travail et analyse des risques sur une période d'un an :
PRÉVENTION : les plans de prévention avec les entreprises extérieures, PPSPS
ÉQUIPEMENTS : l’évolution du parc des machines, matériels, véhicules,
INFRASTRUCTURES : les changements d’infrastructures,
FLUX : les aménagements des flux internes,
CONTEXTE : fonctionnement en cours (exemples : télétravail, coronavirus),
RÉGLEMENTATION : l’évolution de la règlementation,
EFFECTIFS : les changements des effectifs,
PÉNIBILITÉ : les seuils de pénibilité,
PSYCHOSOCIAUX : les risques psychosociaux,
CONTRAT : l’utilisation de CDD, intérimaires, stagiaires
PROCÉDURES : la mise en place des procédures d’accueil et les règles de la société.
DÉPLACEMENTS : les modifications en rapport avec les déplacements professionnels
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