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Qu’est-ce que la compétitivité ?
La compétitivité d’une entreprise est mesurée par l’avantage résultant
d’un écart entre l’offre faite par une entreprise et par rapport à celle
de ses concurrents. La comparaison s’apprécie de 2 manières :
•

Objective : on regarde le prix de vente.

•

Subjective : on s’intéresse à la perception des clients.

Cette performance économique de l’entreprise est pilotée grâce à
4 types de leviers :
1 - Internes : coûts de production (capital, travail) et de logistique (transport, conditionnement)
2 - Externes : qualité et productivité de la main d’œuvre, du réseau et des partenaires, des
infrastructures
3 - Produits & services : innovation, niveau de qualité en phase avec la demande et le client,
synergies et économies d’échelle
4 - Macro économiques : marché large et favorable, contraintes diverses (financières, juridiques,
politiques, administratives, réglementaires).
L’optimisation du mode de fonctionnement de l’entreprise (gestion de la qualité, intégration
des évaluations clients, maîtrise des risques santé-sécurité et environnementaux,...) influent très
fortement sur le niveau de compétitivité de l’entreprise.
« Grâce à son offre de services dans l’évaluation de la conformité et la certification, YAP
Conseil accompagne ses clients dans les multiples phases de leur développement, sur des
enjeux phares tels que la rentabilité, la croissance, l’innovation et la compétitivité. »

Amélioration continue
Seules les entreprises qui ont engagé une démarche d’amélioration continue vers l’excellence se
développent et survivent. Il s’agit d’une démarche et non d’un aboutissement . La clé du succès
repose sur la mobilisation durable de l’ensemble des acteurs de l’entreprise et sur la réduction
des gaspillages (le « muda ») présent tout au long de la chaine de valeur.

Comment s’y prendre ?
• Impliquer chaque niveau de la ligne hiérarchique et de chacune des fonctions ;
• Mobiliser l’humain sur les principes fondateurs de l’amélioration continue ;
• Vouloir profondément franchir un saut significatif et pérenne de performance ;
• Valoriser les acteurs du changement par la communication et fédérer le corps social ;

Quels résultats ?
Les résultats couramment atteints sont de l’ordre de 20 à 30 % sur la performance des processus
traités, ce qui assure un retour sur investissement du programme.
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• Bénéficier du retour d’expérience pour capitaliser efficacement sur les résultats
et déployer rapidement les bonnes pratiques.
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Systèmes de management q-hse intégrés
L’efficacité des systèmes de management, déployés par vagues, est le révélateur de l’histoire des
organisations. La conséquence ? Une déconnection des systèmes de management entre eux,
entrainant souvent un audit annuel de tous les sites et même parfois plusieurs fois par an, sur les
différents standards. La solution réside dans le déploiement d’un système de management global,
dont la performance prouvée autorise une certification par échantillonnage (multisite) et intégrée
(multistandard). Une méthode qui permet de capitaliser sur la complémentarité du réseau et
de prouver la performance globale du système de management au service d’une gouvernance
renforcée.

Comment s’y prendre ?
• le périmètre des activités, des produits ou des services retenus, doit être gouverné par 		
un système de management commun ;
• la conformité locale doit être assurée ;
• le pilotage de la performance globale doit être efficace ;
• le processus d’amélioration continue et de partage doit être mis en œuvre.

Quels résultats ?
L’audit par échantillonnage est la clé qui permet de réduire la charge de travail et les coûts de
maintenance et d’extension des certificats.
Au-delà des gains quantifiables, la gouvernance de l’organisation et la transparence sur les
performances globales sont renforcées.

Restauration de la performance q-hse
La performance Q – HSE de votre entreprise s’est considérablement dégradée au cours de ces
derniers mois ? Que ce soit pour des raisons externes ou internes, elle atteint aujourd’hui un niveau qui
n’est plus acceptable par vos parties prenantes. Il est urgent de trouver des solutions pour y remédier.

Comment s’y prendre ?
• Faire évoluer les comportements de chacun au quotidien ;
• Renouer avec l’exemplarité et l’investissement du management et de l’ensemble
de la ligne hiérarchique ;
• Faire ressortir le sentiment d’urgence.

Quels résultats ?
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Engager une opération de restauration permet d’améliorer la performance de façon significative.
Généralement, il faut entre 3 et 6 mois pour générer un progrès de l’ordre
de 20 à 50 % de l’indicateur visé.

Management
Compétitivité
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▲ YVES ARNAUD PERES ▲
Yves-Arnaud Peres est ingénieur et diplômé d’Arts & Métiers
Paris Tech. Il a effectué toute sa carrière dans de grands
groupes industriels tels que Pechiney, Alcan, Valeo ou
EADS. Spécialiste du progrès continu, de l’amélioration des
performances, de la sécurité et de l’environnement, il a dirigé
plusieurs départements « qualité » au sein de ces grands
groupes. Avant d’occuper des postes de direction,
Yves-Arnaud avait démarré sa carrière dans un grand cabinet
de conseil en organisation, KPMG, en qualité de « senior
consultant en organisation industrielle ». Et pour donner
une « vision 360° » à son expertise et à sa connaissance des
grands acteurs du marché, Yves-Arnaud a également été le
Directeur Qualité HSE du groupe Bureau Veritas.

5 modes d’intervention
▲ AUDIT & DIAGNOSTIC : Etat des lieux argumenté de la situation de votre entité, 		
recommandations pragmatiques et propositions d’actions permettant des bénéfices
à court terme
▲ INTERVENTION EN MODE « URGENCE » : Identification des causes et mise en 		
œuvre des recommandations et outils permettant de restaurer la performance
▲ ANIMATION & FORMATION : Animation de journées thématiques et de chantiers
de formations-actions autour des « muda » (gaspillages)
▲ CONSEIL : Intervention ponctuelle, à l’heure ou à la journée autour des domaines 		
d’expertises liés à l’amélioration continue et aux systèmes de management intégrés

YAP Conseil
Tour Ariane - 5, place de la Pyramide
La Défense 9 - 92088 Paris La Défense cedex
+33(0)6 14 77 23 57
ya.peres@yap-conseil.fr
www.yap-conseil.fr
SASU au capital de 10 000 € - RCS Nanterre 800 170 052
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▲ ACCOMPAGNEMENT : Externalisation de compétences en temps partagé, s’inscrivant
dans la durée
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