
Rebondissez ! 

Une Organisation performante, résiliente et durable 

à l’heure de l’Industrie du Futur 

 
 

 

Pour répondre à vos enjeux de compétitivité, TOPTECH a développé une 
approche intégrée qui repose sur quatre axes : 

• L’Optimisation des processus : Flux administratifs et des flux de 
production,  

• Le Système de gestion : Planification (PIC, PDP, planning, 
ordonnancement), 

• Le Pilotage de la performance : Détection et traitement des écarts,  

prise de décision, réactivité, 

• Le Management des équipes : Coaching de l’encadrement, pilotage des 
équipes, animation, amélioration continue et mise en place d’un outil 
Digital D.M.S. (Daily Management System). 

Excellence  

Opérationnelle 

Amélioration 

Continue 

Développement   

des managers 

Vous invite à un 

partage d’expériences  
entre dirigeants industriels  

et de services 

À la CCI du Tarn - Site d’Albi (81)   
 

Mardi 22 Septembre 2020 

 Avec le témoignage de :  

Xavier LEPIOUFFE 

Directeur des Opérations de 
RUAG DEFENCE FRANCE  

 

  

 Dans les locaux de  la  
CCI du Tarn - Site d’Albi : 

Maison de l'Economie   
1 avenue General Hoche  
81012 ALBI  
Tél : 05 67 46 60 00  

 
  Salle de l’amphithéâtre 

  

Mardi 22 Septembre 2020 
De 14h00 à 16h00 

             Votre contact : 
             Marie-Laure BARBIER 
             03 84 22 99 13 
marie-laure.barbier@toptechfrance.eu 

  
Programme de l’après-midi   

   

 
 
 

  

14h00 Accueil, et présentation des  
participants 

14h15 Présentation de Toptech et de la  
démarche S.P.O.© 

14h30 Présentation programme  
d’accompagnement Toptech  

15h00 Présentation du projet RUAG 
DEFENCE  

15h30 Questions / Réponses 

16h00 Echanges et mot de la fin 

Témoignage, retour d’expérience  

INSCRIPTIONS *: 
(gratuite et obligatoire**) 

Cliquez-ici 

*Nous vous informons qu’à tout moment vous bénéficiez d’un 

droit d’accès, de rectification, d’effacement ou encore de 
limitation de traitement de vos données personnelles. Pour 
ce faire vous pouvez suivre ce lien 
**Le nombre de places étant limité, nous privilégierons un 
participant par société 

Performance et compétitivité  

Le rachat de Gavap, par le Groupe RUAG (Développement de simulateurs pour 
les forces armées (Simulation et training), a amené un changement important 
dans la nature et la taille des projets. 

La trentaine de collaborateurs de RUAG DEFENCE site de Terssac (81)  : Chefs 
de projets, techniciens et ingénieurs... doivent s’adapter à cette évolution ra-
pide, pour servir au mieux les attentes des clients et tenir les engagements pris 
par le Groupe. 

C’est pourquoi Toptech avec les équipes de RUAG DEFENCE, ont mis en place 
une organisation de gestion de projets de développement de simulateurs, afin 
d’optimiser sa gestion des affaires au travers de : 

• L’amélioration des flux d’informations, 

• Le système de gestion/planification (PIC, PdP, Planning, Ordonnancement), 

• Le pilotage de la performance, 

• Le management des équipes. 

Venez le constater par vous même ! 

mailto:marie-laure.barbier@toptechfrance.eu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy9pTRxtlLtRoemS3R1B-GmVrFSRVRhMuF3C2VzPjlgJiJ9Q/viewform?usp=sf_link
https://www.toptechfrance.eu/désinscription-rgpd

