
Efficacité des Organisations, Pratiques Managériales  

et Transformation Industrielle  

Accélérez les performances de votre organisation à l'heure de l'Industrie du Futur 

Nos entreprises sont aujourd’hui confrontées à de grandes mutations technologiques, 
industrielles, et sociales. Ce contexte nous oblige à adapter et réinventer nos 
organisations et nos fonctionnements pour répondre à nos enjeux stratégiques 
(financiers, sociaux, clients). 
  
Pour améliorer la compétitivité des entreprises, TOPTECH a développé son approche 
intégrée – S.P.O.© - qui repose sur quatre axes : l’Optimisation des processus, le 
Système de gestion, le Pilotage de la performance, le Management des équipes.  
 

Le déploiement de notre démarche permet de: 

• Améliorer la satisfaction clients (délais, qualité, etc.,),  

• Augmenter la rentabilité de l’entreprise (productivité, stocks, en-cours, etc.),  

• Apporter plus de confort aux collaborateurs (monter en compétence des 
équipes, coaching des managers, mise en place d’un outil D.M.S., etc.).  

 

Notre démarche s’appuie sur plus de 2500 projets et 20 années d’expérience et permet 
d’apporter une garantie de résultats et un retour sur investissement inférieur à six 

mois. 

Excellence  
Opérationnelle 

Amélioration 
Continue 

Développement   
des managers 

Vous invite au 

PARTAGE D’EXPERIENCES  

ET ATELIER PEDAGOGIQUE 

 

08h45 Accueil autour d’un café 

08h45 Présentation de Toptech et de la  
démarche S.P.O.© 

09h15 Atelier pédagogique  
« Usine à bateaux »  - Simulation 1 

10h15 Pause 

10h30 Atelier pédagogique  
« Usine à bateaux »  - Simulation 2  

11h00 Partage d’expérience et retour sur 
les gains constatés sur plusieurs 
projets 

11h30 
Echanges et mot de la fin 

 Présenté et animé par  
 

Maxime LUCAS 

Expert Excellence Opérationnelle 

 Jeudi 16 Septembre 2021 

De 08h45 à 12h00 

 CCI Le Mans Sarthe 

1 Boulevard René Levasseur 

72000 LE MANS 

 Votre contact: 

Katel CHEVALLIER 

03 84 22 99 15 

katel.chevallier@toptechfrance.eu    

 Programme: 

Atelier de sensibilisation « Serious Games*» 

Pour vous inscrire**: 
(gratuit 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 

Cette présentation sera accompagnée d’un atelier pédagogique dont l’objectif sera de 

démontrer que d’autres organisations sont possibles.  

 

 

 

 

Devenez ainsi les collaborateurs 

d’une PME et trouvez comment 

développer votre compétitivité. 

SaurezSaurez--vous relever le défi ?vous relever le défi ?  

  

 

Venez découvrir 

*Approche ludique et participative pour rassembler et faire évoluer les équipes. 

mailto:katel.chevallier@toptechfrance.eu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tV4LOnKiN0eMuPJ_vcQr0dSdJANirBBHpeZo-TyUBZpUMEYwSExIWDY5QVZQMkhCWDRXU0NEOEQ1My4u
https://www.toptechfrance.eu/désinscription-rgpd

