Management
& Organisation

Accompagnement et Formation dans le domaine du
management et de l'organisation des entreprises
Conseil, Accompagnement, Formation et Audit en système
de management Qualité, Environnement, Sécurité.
Formation et Accompagnement en Méthodes Industrielles.

NOTRE HISTOIRE, NOTRE VISION
NOS VALEURS
Fort de 15 années d'expérience à des postes de
management opérationnel et de support au sein de PME
et de grands groupes, je crée le Cabinet EB Conseil en
2002 afin de répondre aux demandes des entreprises
pour la mise en place de systèmes de management.
Eric Branchereau
Dirigeant et Consultant

Notre vision est de vous accompagner dans la mise en
place d’organisation avec comme valeurs le pragmatisme
et le sur-mesure pour le client.

Spécialistes du management, nous avons pour priorité de comprendre vos
spécificités et méthodes de travail afin de vous proposer modes de
fonctionnement qui facilitent le pilotage du business ainsi que l'amélioration
continue tout en optimisant les ressources utilisées.
Cette approche permet d’orienter l’organisation en la focalisant sur la
performance économique et opérationnelle de l'entreprise, la satisfaction des
clients et parties intéressées, ainsi que la maîtrise des activités à risque.

NOS PRESTATIONS
L’ensemble de nos prestations s’inscrit dans le cadre de
l’amélioration et l’optimisation des organisations.
Les activités d’accompagnement, de formation ou d’audit sont réalisées par des
intervenants qualifiés dont l'expérience en certification et en conseil est affûtée.
Notre expertise nous permet de vous assister à la mise en place d’un système
de management par une intégration souple et aisée des exigences des
référentiels Qualité, Santé/Sécurité au Travail, Environnement et
Développement Durable, et ce quelque soit la taille de votre société ou votre
organisation.
Cette expertise porte également sur des secteurs d’activités fortement
réglementés (l’automobile, l’aéronautique et le spatial, l’armement, le
ferroviaire, la sécurité alimentaire…), sur des référentiels plus spécifiques
(EFQM, Contrôle Interne/SOX, RSE…), ou personnalisés (référentiels client par
exemple).
Les pages suivantes décrivent de façon
plus exhaustive nos différentes missions

CONSEIL, DIAGNOSTIC
ACCOMPAGNEMENT
Nous analysons votre organisation au regard de la
référence choisie (norme, modèle de management, projet
d'entreprise…). Cette mission permet d'évaluer votre niveau
de maturité, et d’identifier la stratégie et l'organisation à
adopter ainsi que les axes de progrès.
Lors de la phase d’accompagnement, nous procédons à la revue de vos méthodes
de travail et les rapprochons des exigences du référentiel et des bonnes pratiques.
Les pratiques en place sont validées ou, au besoin, ajustées.
Les domaines couverts sont :
• Organisation et management d'entreprise (création de
l'entreprise ou changements ultérieurs).
• Management d'un projet de certification de
système de management (création ou transition)
• Optimisation et simplification de système de management
• Assistance à la gestion de projet.
• Gestion des Ressources. Ex : définition de profils (RH),
Assistance au développement de formation internes.
• Communication. Aide à la définition d'un argumentaire pour
la communication interne ou externe

FORMATION
Organisme enregistré auprès de la Préfecture d’Ile
de France, EB Conseil dispense des prestations de
formation qui sont en général liées aux activités de
conseil et d’expertise de notre Cabinet.
Elles sont (liste non exhaustive) :
• Techniques de management, coaching des managers,
• Gestion du Temps, Réussir l'entretien individuel
• Méthodes de résolution de problèmes
• Outils d'analyse de risque ou de danger (AMDEC, HACCP…)
• Formation aux référentiels sectoriels (auto, aéro, …)
• Outils et techniques (Management de projet, Processus de
conception et développement, Méthodes
statistiques SPC - MSA…)
• Coaching des auditeurs internes, validation des acquis et de
la technique d'audit par la supervision des audits réalisés.
• Mise en pratique des acquis reçus lors de formations
théoriques (notamment adaptation des techniques à
la réalité de l'entreprise)
Nous disposons d'un catalogue de formation et de fiches descriptives qui sont à votre disposition sur notre site.
Ces prestations peuvent être conventionnées au titre de la formation professionnelle (article L.920-1 du Code du Travail).

RESPONSABLE QUALITE
EXTERNE
Un de nos consultant assure la fonction de
Responsable Qualité au sein de votre entreprise.

Cette prestation s'adresse le plus souvent aux TPE et PME dont la taille de
l’entreprise et l'organisation ne permet pas de consacrer une personne à plein
temps à cette fonction ou lorsque le secteur nécessite une compétence, expertise
particulière que la structure ne souhaite pas développer en interne.
Le contenu de la mission, fixé par contrat, peut comprendre la proposition de
stratégie et de politique, le déploiement de la démarche, la gestion de projets, la
gestion de la documentation, le traitement des dysfonctionnements, la gestion des
audits internes, les propositions d'amélioration, l'assistance lors des comités de
pilotage…).

AUDITS
Nous disposons d’une équipe de Responsables
d’audit certifiés par l’IRCA (Organisme International
de Certification d’Auditeur).
Les auditeurs sont également qualifiés pour les
secteurs spécifiques et référentiels qu’ils sont
amenés à auditer.
Lors de sa mission, l’auditeur évalue l’organisation et les activités par rapport au
référentiel choisi. Un rapport final statue sur la conformité du système et des
pratiques, et identifient les écarts ainsi que les risques associés. Il est également
force de proposition pour la mise en place d’actions.
Outre l'intérêt sur l'optimisation de l'utilisation des ressources internes, cette
prestation, permet au client une surveillance par un œil externe tout en gardant la
maîtrise des ses audits internes (méthode d'audit du client par un auditeur de
certification).

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

ACGB - (Réservoirs automobiles)
AIR FRANCE
ALSTOM POWER
BOSCH BRAKING SYSTEMS - (Auto)
BRIDGESTONE-FIRESTONE - (Auto)
CABINETS AVOCATS
CIAT / HYDRONIC - (Climatisation)
CLIMAT SYSTEMS - (BTP)
CYCLAM – Groupe JOHN CRANE
DAHER AEROSPACE
DELPHI - (Auto)
DUNLOP - (Auto)
ECOLE SUPERIEURE D'OSTEOPATHIE
EXPERTS AUTOMOBILES
FERBECK & VINCENT - (BTP)

FIDEMA (Imprimerie)
HONEYWELL GARRETT - (Auto)
GATES - (Auto)
GESTAMP - (Auto)
GIMAEX - (Véhicules de secours)
GOODYEAR - (Auto)
INEO ORRMA - (Logistique Militaire)
LA POSTE Courrier international
MANUPARIS - (Imprimerie)
OTECMI (SGS) - (Contrôle non destructif)
POSSEHL ELECTRONIC - (Électronique Auto)
SANDVICK PRECITUBE - (Électronique Auto)
SED (Groupe Fonte Ardennaise) Usinage - (Auto)
SEMICONDUCTOR MATERIALS - (Auto)
SKF
SOFIMA (Transport de matières dangereuses)
SPIRAGAINE (Tuyauterie Aéro & Militaire)
STSN – (SS2I), Logiciel de navigation, Simulateurs
THALES AEROSPACE DIVISION
TISSAGES DE CHARLIEU – (Tissage, Aéro)
VALLOUREC -(Aciérie, produits auto)
VOLVO TRUCKS FRANCE

Une enquête de satisfaction est réalisée périodiquement, qui jusqu'à lors, montre des résultats très satisfaisants.

CONTACT
Chaque mission décrite dans cette présentation est adaptée votre organisation pour
garantir une efficacité maximum, valeur primordiale pour EB Conseil. Consultez-nous
pour le développement de missions spécifiques d'accompagnement ou de formation.

Votre contact : Eric Branchereau

8 Parc de Diane, F-78350 Jouy-en-Josas

Tel : +33 (0)608.680.734
n° de SIRET 441 711 116 00042

-

code NAF7022Z

mail : ebranchereau@ebconseil.fr
Site : www.ebconseil.fr

EB Conseil est partenaire du réseau

