
Améliorez la performance 
de votre organisation

Appliquez le Lean pour tendre vers l’excellence opérationnelle



Contexte

La performance opérationnelle est 
nécessaire pour tous
– Tous les grands groupes ont adopté cette méthode de gestion issue 

de  l’industrie automobile pour rechercher et éliminer tout ce qui 
n’apporte pas de valeur ajoutée (gaspillages), développer le 
management participatif dans lequel chacun est responsable de son 
activité, solidaire de ses collègues et concerné par la performance 
globale de l’entreprise, et rechercher une plus grande efficacité et 
réactivité maximale par l’application des principes du juste-à-temps.

– Cette démarche globale est applicable pour tous types 
d’organisation et de projets.

– Son apport qualitatif et financier n’est plus à prouver tant les 
résultats sont rapidement mesurables lorsque la démarche est bien 
appliquée.

Votre interlocuteur : Patrick Verrier 06 25 05 71 72 - pverrier@celena-conseil.com 2



Notre vision

Adopter le Lean pour tendre vers 
l’excellence opérationnelle c’est 
– Un programme d’entreprise qui repose sur un engagement complet 

et solidaire de tous les acteurs concernés (entreprise, direction, 
projet).

– Une remise en cause perpétuelle dans une logique d’amélioration 
continue pour tous.

– Une démarche de bon sens où l’efficacité collective repose sur celle 
de chaque acteur.

– Une mission d’envergure pour laquelle nous intervenons en tant 
qu’expert et coach à des fins d’apport méthodologique, d’ouverture 
au changement et de respect des ambitions individuelles et 
collectives.
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Notre offre

Pour vos projets d’amélioration de la 
performance opérationnelle
– Pilotage et coordination de projets Lean / Excellence opérationnelle 

nécessitant une expertise performance et managériale 
indispensables (ex : direction du projet Lean pour un grand groupe 
du BTP à des fins d’améliorer sa performance et éviter les pénalités 
de son client).

– Apport de méthodes d’optimisation de processus (Analyse de la 
Valeur, Value Stream Mapping) ou déploiement d’outils du Lean 
(TPM, 5S, Hoshin, SMED, Management Visuel, …).

– Pérennisation des bonnes pratiques à partir d’outils de stimulation 
de la créativité afin de travailler davantage en équipe et être encore 
plus performants dans les idées.
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Compte tenu de la portée de ce type de projet, nous mettons 
systématiquement en place des équipes ou des consultants maîtrisant 
l’approche humaine et technique associée.
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Notre +

Notre valeur ajoutée repose sur

– Une maîtrise de l’ensemble des outils de la démarche Lean après plus
de 10 années d’interventions au sein de grands comptes et de PME
(PSA Peugeot Citroën, Schneider Electric, ACCOR, SPIE Nucléaire, La
Poste, Ministère de la Santé, une vingtaine de PME dans le cadre de
projets portés par les CCI de Paris, d’Amiens et d’Artois, …).

– Une veille métier constante pour anticiper les éventuels apports
méthodologies du secteur.

– Une volonté de tous les instants de démarrer chaque projet Lean par
une phase d’analyse du besoin et des membres de l’équipe projet
afin que tout le monde soit en phase avec les objectifs et les moyens
associés.

– Un réseau étendu d’experts Lean & de cabinets de sourcing.
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