Conseil en méthodologie et management de projet,
management de la qualité et transforma7on digitale

Au cœur de votre performance opérationnelle

Préparer l’avenir ensemble, maintenant.
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Préparons l’avenir dès maintenant !
Le monde qui nous entoure est en constante évolution. En tant que chef d’entreprise et/ou
manager, vous devez être réactif, à l’écoute de votre environnement socio-économique pour
renforcer l’écosystème de votre entreprise ou de votre service.
Notre expérience en organisation opérationnelle des entreprises et en gestion de projet vous
permettra de bénéficier d’une expertise extérieure.

Vous vous interrogez sur la performance opérationnelle de votre équipe :

?

Mon organisation interne
est-elle eﬃcace ?

Mes méthodes et processus
sont-ils adaptés ?

Mon projet est-il bien piloté ?
Sommes-nous
suﬃsamment agile ?

Mon équipe est-elle épanouie,
investie, disponible ?

Toutes ces questions, pertinentes à n’importe quel moment de la vie d’une
entreprise, prennent une autre dimension aujourd’hui, pour gérer la situation
actuelle, être présent après la crise et faire face à la concurrence.

Notre mission à vos côtés :

Optimiser la performance
opérationnelle de votre équipe

Dans une démarche
d’amélioration continue

Avec une prestation
adaptée à vos besoins

Aﬀrontez ces changements grâce à nos oﬀres
d’accompagnement et de conseil !
www.jpi-conseil.fr

Ciblons les axes d’amélioration - OFFRE DIAGNOSTIC OPÉRATIONNEL
Maitrisez votre avenir grâce à un état des lieux complet.
Axe 1 : Consolider la reprise
Nous vivons actuellement une situation sans précédent, qui va profondément modifier nos
habitudes de travail. Depuis la fin du confinement, chaque entreprise doit s’adapter et faire face
à de nouveaux défis. Nous vous proposons de commencer, ensemble, à consolider votre reprise
dès maintenant.

Axe 2 : Devenir plus performant
Vos problématiques et irritants, il y a longtemps que vous les avez identifiés. En les résolvant,
vous pourriez gagner en performance opérationnelle et en satisfaction client… Mais ce n’est
jamais le bon moment quand le rythme de l’activité est intense. Aujourd’hui, votre meilleure
vision des priorités vous oﬀre l’opportunité de vous attaquer à ces problèmes.

Axe 3 : Engager une transformation
Agilité, digitalisation… Cela fait plusieurs mois voire plusieurs années que ces termes s’installent
progressivement dans les entreprises. Ces transformations deviendront vite incontournables
dans le monde de demain, vous en avez maintenant la certitude. Il est donc plus que jamais
temps d’engager votre transformation.

Comment nous nous y prenons :
• Entretiens et analyse de l’équipe
• Identification d’axes d’amélioration
• Proposition d’un plan d’action

Ce que nous vous proposons :

✓ Un diagnostic opérationnel sur l’un des axes
✓
✓

ci-dessus
Une durée de 3 jours à plusieurs semaines
selon le périmètre défini ensemble
Un tarif journalier de 900€

En savoir plus
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Soyons efficaces - OFFRE COACHING D’ÉQUIPE FLASH
Appuyez-vous sur les pratiques agiles pour améliorer les
performances de votre équipe.
Télétravail, distance, équipe asynchrone… La crise du Coronavirus a modifié nos
modes de fonctionnement, nous obligeant à adapter notre façon de travailler en équipe.
Pourtant, quelques techniques simples issues de l’agilité permettent de répondre à ces
nouveaux défis, en apportant structure, eﬃcacité et cohésion.

LONG TERME
COURT TERME

Des pratiques au service de la performance
et d’une meilleure maîtrise des activités

Une équipe remobilisée et
actrice de l’amélioration

✓ Une équipe soudée et motivée
✓ Des projets qui avancent
✓ De la visibilité
✓ Du travail collectif optimisé
✓ De l’autonomie

Comment nous nous y prenons :
•
•
•
•

Entretiens individuels et collectifs
Mise en place de solutions personnalisées
Réflexion en intelligence collective
Animation des premiers rituels…

Ce que nous vous proposons :

✓ 20h pour booster votre équipe
✓ Un prix unique de 2600€
✓ Pour une équipe de 3 à 10 personnes

En savoir plus
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Passons à l’action - OFFRE REBOND
Repensez votre stratégie face aux évolutions du marché avec notre
approche 3R.
De nombreux chefs d’entreprise vivent la même situation paradoxale : à la fois débordés par un surcroit
d’activité et de nombreux problèmes à régler, inquiets quant à l’avenir avec un carnet de commandes qui
peine à se remplir, perplexes sur l’organisation des équipes, des effectifs… Ils sont dans un brouillard
épais qui ne leur donne que très peu de visibilité sur l’avenir de la société à court et moyen terme.
Quand l’activité reviendra t-elle à la normale ? Allons-nous tenir jusque là ?

Réagir

Réfléchir

• Sensibiliser les équipes

• Collecter les informations
et les signaux faibles

• S’aligner avec la gouvernance
• Mobiliser le CoDir ou la cellule
de crise
• S’organiser pour réfléchir et
réinventer

• Traiter ces informations
• Élaborer et mettre à jour
les scénarios haut et bas

Réinventer
• Développer une culture agile
• Imaginer de nouveaux
produits, services, marchés,
partenaires...

Comment nous nous y prenons :
• Échanges pour comprendre le contexte de l’entreprise et ajuster la
prestation en fonction de vos besoins
• Mise en place de notre approche 3R de façon collaborative
• Suivi pour s’assurer du succès de votre nouvelle stratégie

Ce que nous vous proposons :

✓ L’accompagnement des équipes et le coaching
✓
✓

du dirigeant
Une durée de 9j répartis sur 3 à 5 semaines
Un tarif à partir de 8200€

En savoir plus
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Continuons la route ensemble - nos propositions pour l’avenir
JPI-Conseil est également à vos cotés dans toutes vos évolutions.
En plus de ces oﬀres spéciales, nous travaillons à vos côtés au quotidien pour optimiser vos
performances opérationnelles.

Accompagnement

Projets de transformation

Vous souhaitez augmenter les chances de
succès de votre projet ?

Pour rester compétitif vous êtes prêt à
enclencher de profondes mutations ?

Nos consultants vous apporterons leur
expertise par de la sensibilisation, de la
formation, du conseil et du coaching dans
nos domaines de compétence.

Nos oﬀres agilité et digitalisation vous
permettront d'entreprendre ces
transformations.

Projets d’amélioration

Mise à disposition de compétences

Trop de non-conformités, des clients parfois
insatisfaits, des gaspillages, des retards, des
surcoûts inattendus ?

Vous avez un besoin temporaire attendant
de recruter ou pour un projet ?

Nous vous apportons les méthodes de
r é s o l u t i o n d e p ro b l è m e s e t n o t re
expertise pour conduire vos chantiers
d’amélioration.

Découvrez notre équipe de
consultants et les valeurs
qui nous animent

Les compétences de nos consultants
peuvent y répondre (gestion de projet,
qualité,
gestion de configuration,
agilité, logiciel…) en régie ou temps
partagé selon vos besoins.

Retrouvez nos secteurs
d’intervention et les entreprises qui
nous font déjà confiance

Qui sommes-nous

Nos références

Pour en savoir plus,
contactez-nous !
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« Agissez comme s’il était impossible d’échouer. »
Winston Churchill

Jean-Pierre Imbert
Président
06 85 43 03 55
jean-pierre.imbert@jpi-conseil.fr
9 place Pierre Puget – 83000 Toulon
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