RESPONSABILISER ET
METTRE EN AUTONOMIE

VOS BESOINS
Accompagner collectivement un changement
d'organisation
Donner de l’épaisseur managériale à votre encadrement
de proximité
Réduire l’absentéisme et l’inefficacité

CIBLES
Les comités de Direction
Les chefs d’équipe
Les chefs de service
Les équipes autonomes de
production

OBJECTIFS
Professionnaliser l’encadrement de proximité
Responsabiliser les opérateurs et les relais de production
Améliorer les comportements professionnels
Impliquer l’ensemble de l’encadrement dans le changement
Rendre cohérente et solide la ligne hiérarchique
Animer au quotidien la performance
Clarifier la fixation d’objectifs et l’évaluation du personnel

MÉTHODE
Une intervention sur mesure en fonction des besoins de l'entreprise
Alternance de journée de travail en salle et de suivi sur le terrain
Suivi individuel sur site effectué par les consultants
Contrat d’objectifs avec les bénéficiaires et les N+1
Consignes de suivi pour les N+1 à chaque étape
Passeport de suivi des objectifs et des progrès de chacun
Livrables spécifiques après chaque journée de travail

INVESTISSEMENT
Diagnostic + Suivi : 6 800 €
Ingénierie : 2 400 €
Animation : 6 000 €
Soit un total de : 15 200 €

Cabinet FP consultants - 362 rue de Beauvais - 60280 Margny les Compiègne

LES 3 ENGAGEMENTS

POUR L’ENTREPRISE
S’engager à suivre les actions
Rester cohérente et exemplaire, c’est-à-dire, fournir les moyens, prendre les
décisions nécessaires pour mettre les bénéficiaires en situation de réussite

POUR LES BÉNÉFICIAIRES
S’engager dans l’action, la réalisation d’actions précises sur son secteur
Etre exemplaire, c’est-à-dire, tout faire pour faciliter le travail de l’équipe et
faire progresser la sécurité, la qualité et la réalisation de la production

POUR LES CONSULTANTS
S’engager sur les résultats opérationnels : « Pas de résultats concrets, pas
d’honoraires »
Etre exemplaire, c’est-à-dire, incarner les qualités personnelles et
organisationnelles que l’on veut transmettre
Les intervenants qui s’engagent dans les démarches sont connus et reconnus
dès le départ

CONTACT

info@fp-consultants.fr
03 44 20 60 09
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