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ACTIVITÉS

Manufacture spécialisée dans la fabrication 
et la commercialisation d’articles en cristal haut
de gamme.

L’activité du groupe s’articule essentiellement
autour de 4 familles de produits :
- bijoux ;
- objets de décoration ;
- accessoires ;
- arts de la table.

La commercialisation des produits est assurée 
au travers de magasins détenus en propre et 
de détaillants.

CHIFFRES CLÉS

CA : plus de 150 millions d’euros (2013).

COMMANDITAIRE

Direction Générale.

CONTACT FUTURSKILL  

Sébastien Mallet
Tél. : 01 78 14 18 30 - 06 29 22 35 01
sebastien.mallet@futurskill.fr

En pleine évolution, cette cristallerie a initié une démarche de “Lean Management*” pour ses ateliers de production 
où de nombreux changements doivent être opérés tant au  niveau organisationnel que des méthodes de travail.
L’entreprise, qui évoque une difficulté d’adhésion des managers, recherche un partenaire pour accompagner sa mutation.

BESOINS

Adhésion des collaborateurs et notamment des “correspondants experts” autour de la vision d’entreprise.
Alignement des compétences vs les évolutions de l’entreprise.
Collaborateurs acteurs de l’amélioration continue à tous les niveaux.
Méthodologie favorisant l’innovation et le partage d’expériences.

SOLUTION

RÉSULTATS

Programme implémenté en 6 mois sur une promotion de 60 managers (production et fonctions transverses).
100% des stagiaires satisfaits du cursus.
Collaborateurs mobilisés pour être acteurs du changement.

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS

Modalités pédagogiques innovantes et complémentaires, faisant appel aux e-technologies.
Dispositif qui s’inscrit dans la durée grâce à une continuité dans le process : avant - pendant - après.
Intervenants internes mais également externes pour prendre de la hauteur par rapport à son métier.
Témoignages d’entités “pilote” pour donner envie de conduire les changements.

Accompagner le changement par un programme certifiant interne de
développement et d’adaptation des compétences.

www.manpowergroup.fr
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*Système visant à générer la valeur ajoutée maximale à moindre
coût et au plus vite, en employant les ressources juste nécessaires.

Marque de Luxe française

Cadrage

Recueil d’informations et
interviews sur site client

Présentation du projet 
au Comité de Direction

Ingénierie de démarrage du projet

Articulation complète du cursus

Validation des thèmes à intégrer

Validation du cursus, 
des intervenants et du budget

Développement des modules 

Pre-work en ligne (Enjeux, 
quizz, autopositionnement)

Réalisation de travaux d’inter-
sessions (SWOT, Podcast, …)

Notation des travaux 
inter-sessions

Certification des participants 
/ collaborateurs

Lancement – 2H

Performance économique –
Marché / Vision et Stratégie – 1J

Performance collective – Lean /
Unités autonomes de production – 2J

Contribution individuelle – Le
manager : relais de la stratégie – 1J

Clôture – Certification 
d’excellence – ½ J

Suivi 

ÉTUDE DÉVELOPPEMENT ADAPTATION

Présentiel

Elearning & travaux personnels

Analyse Construction Formation Évaluation Accompagnement
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