
Flow Management dans
l’industrie
Répondre aux exigences du marché

Capgemini France offre

Un contexte industriel challengé
Le secteur industriel est challengé
pour améliorer ses délais et sa
réactivité. Comment permettre à
l’entreprise d’être au rendez-vous tout
en intégrant ses contraintes ?
Les solutions résident dans la rationa-
lisation des flux, et dans la qualité de
l’information opérationnelle. Pour
répondre à ces enjeux, l’offre de Flow
Management vous apporte des
solutions adaptées de transformation
et pilotage.

Un niveau d’exigence qui s’accroît
Le marché demande une réduction du
délai de développement de produits
dont la complexité ne cesse de
s’accroître. De plus, la pression sur les
coûts implique l’augmentation des
cadences de production avec des
ressources constantes. Ceci nécessite
le développement d’initiatives de ‘Lean
Management’ et l’implémentation d’un
modèle d’entreprise étendue.

Une mise en application difficile
Or, la mise en application de ces
solutions et meilleures pratiques est
rendue difficile par l’environnement
multiculturel ainsi que les probléma-
tiques organisationnelles et
opérationnelles.

Les moyens à mettre en place
La mise en place rapide d’une équipe
intégrée aide à maitriser la complexité
des flux et à les piloter. Comment ?

Cette équipe immergée en milieu
opérationnel et formée de façon
spécifique, associe des qualités
comportementales à une méthodologie
simple et pragmatique.

Le mode immergé de l’équipe fournit
l’aide au pilotage et la visibilité
attendues. Il permet également la mise
en application de concepts ‘Lean’ pour
rationaliser les processus.

Les qualités comportementales
facilitent la coordination et
communication, indispensables dans
le cadre du déploiement d’un modèle
d’entreprise étendue.

La méthodologie comporte la mise en
place d’un projet cadencé, de livrables
structurés, adaptés à chaque
environnement de production.

Ces solutions permettent d’aligner le
processus et les équipes
opérationnelles sur les plannings et
objectifs stratégiques de l’entreprise.

La solution Flow Management
Capgemini propose, avec le Flow
Management :

• de récupérer la visibilité et la
gouvernance ;

• d’aider à atteindre les objectifs
opérationnels ;

• de mobiliser et coordonner les
équipes ;

en s’appuyant sur les axes de travail
suivants :

• rationalisation et optimisation des
flux industriels ;

• adaptation du modèle de
gouvernance ;

• déploiement des outils de suivi ;

• cadencement des flux ;

• responsabilisation et motivation
des équipes.
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Work Package 1: DISCOVER

Work Package 2: DESIGN

Work Package 3: DEPLOY
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• Macro-Process, Activities and Tasks identification

• Risks mitigation

• Inputs / Outputs, governance and RACI formalization

• Board set-up

• Methodology training

• Drumbeat meetings
• Industrialized Action Plan
• Blocking Points treatment
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• Decision Board
• KM
• Communication

Une démarche en quatre étapes

Les quatre étapes clés d’une mission
basée sur l’offre Flow Management
sont :

• le cadrage de mission, l’analyse
des processus,

• la conception du modèle de
gouvernance et de cadencement,

• la production,

• la rationalisation et l’amélioration
continue.

La figure ci-contre schématise un
exemple de plan projet.

Une approche collaborative
intégrée

L’immersion de l’équipe Capgemini
au sein des unités de production
permet une compréhension rapide
des enjeux et une collaboration étroite
et concertée avec les équipes de
production.

Elle permet de mobiliser les équipes et
d’apporter une dynamique commune.

Une meilleure visibilité pour se
concentrer sur le cœur de
métier

Grâce à la mise en place de ces
transformations, nous aidons
l’entreprise à simplifier les processus et
maîtriser les flux, tout en apportant une
visibilité continue sur l’opérationnel.

Exemple de démarche d’une mission de l’offre Flow Management

Exemple de livrable d’une mission
de l’offre Flow Management

A propos de Capgemini

Capgemini, un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance,

aide ses clients à se transformer et à améliorer leurs performances en leur conseillant les

technologies les plus adaptées. Capgemini s’engage ainsi à favoriser la liberté d’action de ses

clients et à accroître leurs résultats, en s’appuyant sur une méthode de travail unique - la

“Collaborative Business ExperienceTM”.

Pour fournir à ses clients une solution optimale, le Groupe a organisé un modèle de production

mondialisé baptisé Rightshore®, qui réunit les meilleurs talents dans le monde pour les faire

travailler comme une seule équipe sur un projet.

Présent dans plus de 35 pays, Capgemini a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 8,4 milliards

d’euros et emploie plus de 100 000 personnes dans le monde.

Rightshore® est une marque du Groupe Capgemini

Le résultat est une meilleure rapidité de
prise de décision et pilotage à tous les
niveaux de l’entreprise, lui permettant
d’être plus compétitive, plus proactive
et de concentrer ses efforts sur
l’innovation.

Vers l’optimisation des délais
et des coûts, à qualité égale

Les transformations du Flow
Management ont également pour
résultat d’aider à optimiser la
productivité et les délais de production
tout en garantissant le niveau
d’exigences attendu par le client,
avec à la clé, des coûts de production
améliorés.

Enfin, le Flow Management aide
l’entreprise à tenir les engagements
auprès de ses clients en termes de
délais et coûts tout en conservant
la qualité attendue par ses clients.


