performance pme

Développer votre performance
Vos objectifs
+ Obtenir des gains significatifs de performance pour faire face aux exigences de marché*.
+ Mettre en œuvre un plan de progrès partagé avec vos fournisseurs clés (ex : fiabiliser les délais
de livraison et augmenter le taux de services).
* (ex : gagner en productivité, réduire les coûts de la non-qualité et maîtriser les achats)

performance pme vous

permet de :

> Répondre aux exigences croissantes de vos marchés en matière de coût, délai, qualité
+ Identifier les leviers de la performance à actionner, en lien avec vos spécificités
métier et/ou marchés.
> Intégrer une logique projet
+ Résoudre collectivement les problèmes de terrain et ainsi renforcer l’adhésion
et la motivation de vos collaborateurs.
> Renforcer la culture de la mesure et du résultat
+ Identifier, instaurer et suivre, tout au long de l’action, des indicateurs de mesure
de la performance fixés en amont et partagés ou non avec vos clients et fournisseurs.

> Intégrer les pratiques d’amélioration continue
+ Former vos collaborateurs
aux méthodes industrielles qui ont fait leurs preuves

performance

performance pme

Contenu du programme
Deux programmes au choix : « Performance PME Ciblé » (programme court) et « Performance
PME Long », alternant phases individuelles dans votre entreprise avec un consultant et phases
collectives de formation et d’échanges.

> Programme « Ciblé »
Démarrage
immédiat

8 demi-journées d’intervention par un consultant en entreprise
4 jours de formations inter-entreprises
2 rencontres inter-entreprises

4
mois

Validation du plan d’action
ACCOMPAGNEMENT À LA MISE EN ŒUVRE
BILAN DES ACTIONS – MESURE DES RÉSULTATS

> Programme « Long »
Démarrage
13 demi-journées d’intervention par un consultant en entreprise
à programmer
10 jours de formations inter-entreprises
3 séminaires et rencontres inter-entreprises
DIAGNOSTIC DE LA PERFORMANCe

12
mois

SYNTHèSE DE DIAGNOSTIC ET VALIDATION DES PLANS D’ACTION
ACCOMPAGNEMENT À LA MISE EN ŒUVRE
BILAN DES ACTIONS – MESURE DES RÉSULTATS

Le dispositif offre la possibilité d'adapter un programme spécifique, sur la base de grappes
d'entreprises souhaitant bâtir et mettre en œuvre un plan de progrès commun.

informations & contacts
> Conditions financières
Coût total du programme :
Prise en charge par la Région Auvergne Rhône-Alpes :
Reste à la charge de l’entreprise :
> Contact
Séverine FELTEN

Tél.: 04 72 75 40 77 - severine.felten@ardi-rhonealpes.fr
ARDI RHÔNE-ALPES
30 quai Perrache - 69002 LYON

planpme.rhonealpes.fr

Performance PME « Ciblé »
6 713 € HT
65 %
2 440 € HT

Performance PME « Long »
12 013 € HT
60 %
4 540 € HT

