
L’ E X P É R I E N C E

À l ’a t t e nt i o n  d e



Vous voulez
ÊTRE PLUS EFFICACE ?

LIVRER À TEMPS ?
DE MEILLEURS GESTIONNAIRES ?



LEAN EXPERT VOUS OFFRE
Un retour sur vos 
investissements garanti

Un projet spécifique 
propre à vos besoins 

La satisfaction 
d’atteindre vos objectifs



LE CLIENT EST AU CENTRE  
DES PRÉOCCUPATIONS 
DE L’ÉQUIPE LEAN EXPERT

NOTRE SOUHAIT
Coacher vos gestionnaires aux meilleures pratiques d’affaires 
en amélioration continue en utilisant les technologies numériques.

NOTRE MISSION
Faire progresser et augmenter la performance des PME 
du Québec avec nos services-conseils et coaching sur mesure.

Nous sommes dédiés 
à votre performance!



FAMILLE 
FORMATION 

LEAN EXPERT

RESPECT

PERFORMANCE

HUMAIN

EN ACTION

DÉDIÉ

CAPACITÉ 
D’ADAPTATION

Dédié Performance Humain Respect Capacité 
d’adaptation



LEAN 
EXPERT

Meilleures pratiques 
Supervision

Meilleures pratiques 
Maintenance

Kaizen

Meilleures pratiques 
Ressources humaines

Meilleures pratiques 
financières



3 ÉTAPES
&

5 SERVICES

LEAN EXPERT,
UN PROGRAMME INTÉGRÉ EN 



  Évaluation de vos gestionnaires

  Évaluation de votre système de gestion

  Évaluation de votre système de communication

  Évaluation de vos outils numériques

Étape 1  Le diagnostic



  Selon votre budget

  Selon vos objectifs et vos priorités

  Selon vos forces et vos opportunités d’amélioration

  Selon vos outils actuels de management et ceux à développer

Étape 2  Le calendrier des obligations d’amélioration



  Rencontre de suivi et de satisfaction du projet

  Mise à jour des obligations d’amélioration

  Préparation des prochains projets

  Suivi par des audits

Étape 3  Le bilan



  Optimisation des processus de travail 

  Aménagement d’usine

  Analyse de tâches 

  Organisation des postes de travail 

  Gestion du contrôle de temps 
 supplémentaire 

  Rôles et responsabilités actuels vs visés

  Gestion des situations conflictuelles

  Goulots et gaspillages

  Planification des ressources 

  Contrôle de variation de production

  Matrices de standards

  Contrôle de variation 
 de performance

  Tableau de performance 
  opérationnel

   Apprendre à communiquer 
  efficacement

  Comment motiver son équipe

  Gestion des sanctions disciplinaires

  Rencontre quotidienne de révision 
  des résultats de production

  Rencontre exécutive de révision 
  des résultats de production 
  avec les gestionnaires

  Formation 30-30-30

Service 1  MPS : Meilleures pratiques de supervision 

FORMATIONS, DÉVELOPPEMENTS DES OUTILS ET COACHING DE L’ÉQUIPE ASSURÉS :



  Mise en place des indicateurs 
 de maintenance

  Mise en place de l’excellence en fiabilité

  Mise en place des travaux préventifs

  Planification et ordonnancement 
 des travaux de maintenance

  Mise en place de la maintenance 
 conditionnelle 

  Gestion du matériel

  Gestion des sous-traitants

  Développement des ressources 
 de maintenance

  Gestion de la maintenance 
 par ordinateur (GMAO)

  Outillage

  Soin des équipements

  Gestion des arrêts majeurs

  Gestion de la lubrification

  Stratégie et déploiement 
 de maintenance

  Gestion des coûts

Service 2  MPM : Meilleures pratiques de maintenance 

FORMATIONS, DÉVELOPPEMENTS DES OUTILS ET COACHING DE L’ÉQUIPE ASSURÉS :



  Recrutement

  Évaluation du potentiel  
 par test psychométrique

  Rapport de complémentarité 
 avec l’équipe

  Planification de la MOD

  Description des postes

  Intégration des nouveaux employés

  Rétention et stabilisation 
 de la main-d’oeuvre

  Gestion du dossier de l’employé

  Relations de travail

  Organisation de la communication

  Évaluation des emplois

  Organisation de la formation

  Manuel de gestion

  Santé et sécurité

  Coûts et budgets

  Matrice des compétences

  Mise en place d’indicateurs 
 de performance 

  Audits de maintien des acquis

Service 3  MPRH : Meilleures pratiques des ressources humaines

FORMATIONS, DÉVELOPPEMENTS DES OUTILS ET COACHING DE L’ÉQUIPE ASSURÉS :



  Développement de la stratégie 
 d’optimisation de performance 
 financière

  Développement et mise en place 
 des indicateurs exécutifs

  Structure de suivi de la performance 
 financière au niveau exécutif

  Amélioration/développement 
 des outils et du processus budgétaires

  Optimisation des outils et du suivi 
 de cash-flow

  Modélisation financière pour 
 des projets de croissance/acquisitions

  Mesure de vos prix de revient 
 et développer des matrices de coûts 
 de revient par produit

  Achat/vente d’entreprises

 Coût de revient et prise de décision 
 stratégique

  Cartographie de la chaîne de valeur

 Analyse budgétaire en vue d’une prise 
 de décision stratégique

 Gouvernance des PME

 Orientation et planification stratégiques

 Relève entrepreneuriale

Service 4  MPF : Meilleures pratiques de gestion financière

FORMATIONS, DÉVELOPPEMENTS DES OUTILS ET COACHING DE L’ÉQUIPE ASSURÉS :



  5S

  Production

  Innovation

  Administration

  Gestion des stocks

  Chaîne de valeur

  Approvisionnement stratégique

  Réduction des temps de mise en course

  Aménagement d’entrepôts

  Développement et industrialisation

  Gestion stratégique

  Ingénierie-dessins

  Processus de qualité

  Service client

  Achats et logistique stratégiques

  Formation du formateur 
 en amélioration continue

Service 5  Kaizen

FORMATIONS, DÉVELOPPEMENTS DES OUTILS ET COACHING DE L’ÉQUIPE ASSURÉES :



NOS PRESTIGEUX CLIENTS



« RAPPEL »
LA SATISFACTION  
DE NOS CLIENTS

  Par la garantie de résultats

  Par la diminution des activités 
 à non-valeur ajoutée

  Par l’amélioration de l’équipe de gestion

  Par l’engagement des employés

  Par les changements concrets apportés

  Par l’implantation d’une culture  
 d’amélioration continue après notre départ



CONDITIONS
  Possibilité de 52 paiements égaux

  La signature de l’offre de service

  L’engagement de la direction dans le projet

  La mise en place des recommandations 
  émises par notre équipe de projet

  La mise en application du plan d’action



+ POUR VOUS
  Une relation gagnant-gagnant

  Un support pour tous vos besoins

  Un accès direct à une équipe d’experts

  Un réseau de partenaires prêts à vous aider

  Une économie de temps

  Une assurance d’atteindre vos objectifs

  Un accès direct aux subventions



581.680.0666
info@lean-expert.com

lean-expert.com
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