
  

 

 
PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT 

A VOS COTES POUR ENGAGER VOS PROJETS DE TRANSFORMATION 

A 

PRESTATAIRE REFERENCE 

www.afnor.org/industrie  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROXIMITE & DISPONIBILITE 
Nous intervenons sur l’ensemble du territoire de la région 
Occitanie avec l’appui de la délégation Occitanie du groupe 
AFNOR et des équipes BOSCH de Rodez. Nous nous adaptons à 
vos contraintes pour mener à bien votre projet. 

UNE SYNERGIE DE COMPETENCES 
Les compétences réunies par les intervenants du groupe AFNOR, 
des experts de BOSCH usine de Rodez et du cabinet STRATEIS 
garantissent : une vision 360° des enjeux de l’industrie du futur 
pertinents pour vous et la capacité à vous accompagner dans vos 
projets qu’ils soient d’ordre managérial, organisationnel, 
technologique/digital voire sociétal. 

UNE APPROCHE PRAGMATIQUE DE L’INDUSTRIE 4.0 
Nos méthodes d’accompagnement s’appuient sur l’expérience 
de l’usine Bosch de Rodez en matière de conduite de projet de 
transformation industrielle. Vous aurez l’opportunité de 
pratiquer du benchmark avec les équipes opérationnelles 
BOSCH. 

DES METHODES QUI FONT LEURS PREUVES 
Nos interventions sont fondées sur des méthodes éprouvées 
et reconnues au plan international pour leur efficacité en 
matière d’accompagnement à la conduite au changement. 
Que vous soyez une TPE, PME, ETI, nos approches s’adaptent 
à votre contexte et vos enjeux. 

NOUS CONTACTER 

Patrice Garcia 
délégué Occitanie, groupe AFNOR 
06 08 03 69 58 | patrice.garcia@afnor.org 

NOS ATOUTS POUR VOUS FAIRE REUSSIR 

PLUS DE 50 TPE/PME SE SONT ENGAGEES A NOS COTES : ILS PARLENT DE NOUS  

QUI SOMMES-NOUS ? 
Un groupement dont la vocation est d’accompagner les entreprises industrielles dans leurs projets de transformation pour gagner en 

compétitivité, accroitre leur attractivité et relever les défis de la transition écologique en plaçant l’humain au cœur de la démarche. 

 
 
 
 
TRANFORMATION ORGANISATIONNELLE 
Acteur majeur en 
formation/conseil/évaluation, des 
systèmes d’organisation des entreprises 
(performance opérationnelle, 
environnement, énergie, santé et qualité de 
vie au travail, cyber sécurité, RSE & 
développement durable …) 

 
 
 
 
CONDUITE DU CHANGEMENT 
Cabinet conseil spécialisé dans le 
l’accompagnement au pilotage 
stratégique des organisations et à la 
conduite de projet auprès des dirigeants 
et des équipes opérationnelles. 

 
 
 
 
TRANSFORMATION TECHNOLOGIQUE ET 
DIGITALE 
Entreprise labellisée Vitrine Industrie du 
Futur. L’établissement de Rodez met à 
votre service son expertise tirée du retour 
d’expérience des 270 usines Bosch en 
matière de transformation industrielle. 

MERIDIES 

Magalie Choubert, directrice générale 

« Le diagnostic s’est déroulé d’une manière 
très constructive avec une qualité d’écoute 
d’une rare excellence. La feuille de route 
proposée dans le cadre de notre mutation vers 
une unité 4.0 est très pertinente et adaptée » 

Ets G. PIVAUDRAN 

Marc Pivaudran, Président 

« L’appui et les regards extérieurs de l’AFNOR et de 
BOSCH sont précieux dans notre recherche de 
performance. L’expertise des intervenants et leur 
sens de l’écoute ont été des facteurs stimulants 
pour l’ensemble des équipes. La phase II du 
programme va engager durablement l’entreprise 
vers l’industrie du futur. » 
 

SIEUR D’ARQUES 

Didier Cesmat, directeur industriel 

« La complémentarité des compétences de 
l’AFNOR et de BOSCH nous a apporté une 
véritable vision 360° des enjeux de l’industrie 
du futur. Les livrables sont à forte valeur 
ajoutée et de véritables outils d’aide à la 
décision » 
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LES POINTS FORTS DE NOTRE METHODE D’INTERVENTION  

DONNER DU SENS AVEC UNE VISION 360° DES 
LEVIERS DE L’INDUSTRIE DU FUTUR 
Pour que la démarche de transformation soit pérenne et 
ancrée à tous les niveaux de l’entreprise,  

1. Définir la vision | donner le cap 

2. Déterminer l’ambition | créer de la valeur 

3. Identifier les leviers d’action | agir avec pertinence 

4. Mettre en œuvre les projets | conduire le changement 

5. Pratiquer le retour d’expérience | s’améliorer 

IMPULSER LE CHANGEMENT AVEC VOS EQUIPES PAR 
LE TRANSFERT DE COMPETENCES 
Parce que vos collaborateurs sont les acteurs du changement, 
nos méthodes s’appuient sur une implication effective de vos 
équipes et le transfert de compétence pour la conduite de 
projet afin de poursuivre la démarche au-delà du programme 

LE PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT 

TOUR USINE BOSCH RODEZ : S’IMMERGER DANS 

L’ENVIRONNEMENT D’UNE ENTREPRISE 4.0 
Vous bénéficiez du Tour Usine Bosch Rodez et rencontrez les 
équipes opérationnelles pour échanger entre pairs et 
partager les expériences (« pièges » à éviter, meilleures 
pratiques …) 
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PHASE I | DIAGNOSTIC 360° | 5 JOURS-HOMMES  

PHASE II | ACCOMPAGNEMENT – LANCEMENT DES PROJETS | 25 JOURS-HOMMES 

(valeur de 6000 € HT pris en charge à 100% par un co-financement Etat-Région) 

REUNION DE LANCEMENT 
› cadrage avec l’équipe de direction 
› contexte, enjeux 
› préparation du diagnostic sur site 

 

DIAGNOSTIS SUR SITE - Jour 1 
› Interviews des équipes 
› Evaluation de l’organisation selon 

les 7 leviers de l’Industrie du Futur 

 

DIAGNOSTIS SUR SITE - jour 2 
› Séminaire/workshops 
› Détermination de la feuille de 

route à 24 mois 

 

BILAN & PERSPECTIVES 
› Restitution du rapport de diagnostic 
› Identification des projets pour préfigurer la 

phase II (GO/NOGO) 
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DESIGN PROJET 
› Désignation des équipes projet 
› Transfert de compétences/approche CANVAS 
› Business plan/évaluation du ROI 
› Etablissement des besoins (offreurs de solutions) 
› Validation par la Direction 

 

CADRAGE PROJET 
› Etablissement des jalons du projet 
› Transfert de compétences/méthodes 

Agiles sur l’équipe projet 

TOUR USINE 4.0 BOSCH Rodez 
› Benchmark avec les équipes projet sur 

le site industriel de Rodez 
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BILAN & PERSPECTIVES 
› Bilan et résultats des projets 

› Identification des facteurs de 
succès et des difficultés 
rencontrées pour pérenniser la 
démarche au-delà du programme 

MISE EN ŒUVRE & SUIVI DES PROJETS 
› AMO des équipes projets 
› Lancement des POC en mode Agile 
› Revues régulières des projets aux jalons 

clés 
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Montant de la prestation 6000 € HT pris en charge à 100% par un co-financement Etat-Région 

Montant de la prestation 30 000 € HT pris en charge à 50% par un co-financement Etat-Région 


