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k Formation pilotée par la société

Optimisez  
les performances  

industrielles de votre  
entreprise

Pôle d’Excellence Plasturgie et Composites

Inscrivez-vous 
vite ! Nombre  

de places limité

Informations pratiques

• Déroulement
> 2 fois une journée par cycle de formation.

• Dates
> Cycle « Entreprendre » : les 29/09/2016 et 
10/11/2016 
> Cycle « Performances » : les 6/10/2016 et 
17/11/2016

• Lieu
> Critt M2A
> Parc de la Porte Nord – Rue Christophe Colomb  
62700 Bruay la Buissière

• Frais d’inscription
> Adhérents du Pôle :
700€ TTC/cycle et par personne – Repas inclus.

> Non-adhérents du Pôle :
1150€ TTC/cycle et par personne – Repas inclus.

> Peut être éligible à l’OPCA

• Inscription :  
> contact@plastium.fr  
> Tél : 03 21 62 82 13
> Lors de votre inscription n’oubliez pas de préciser le 
cycle souhaité ainsi que le nombre de participants pour 
votre entreprise.

Depuis 1989, Chorège fait figure de référence en 
optimisation des performances industrielles. Précurseur 
d’une vision plus pragmatique du conseil privilégiant 
l’action sur le terrain, Chorège est partenaire 
d’entreprises leaders dans les secteurs les plus 
exigeants.
Viser le résultat, penser simple, extraire l’essentiel, 
additionner les talents, telles sont les méthodes 
essentielles mises en place pour impacter et faire face à 
la complexité des problématiques.
L’entreprise met en avant ses méthodologies 
éprouvées, souvent originales, sa culture de la 

performance ainsi que son engagement sur les résultats. 
Ceux-ci portent sur les trois piliers essentiels : Qualité, 
Coûts, Délais.
Du diagnostic à l’obtention de résultats mesurables, 
les équipes de Chorège travaillent en synergie avec les 
directions et les utilisateurs, avec un souci constant de 
transmission et de pérennité.

Pour en savoir plus :  

http://www.chorege.com/

Inscrivez-vous 
vite ! Nombre  

de places limité

www.plastium.fr



“FRIC,  
les Fondamentaux  
du Raisonnement
Industriel et Commercial”

Vos questions sont : ouverture de nouveaux 
marchés, lancement de nouveaux produits, 
compétitivité des anciens, investir, faire ou 
acheter, délocaliser, … ?

FRIC dévoile les nombreux pièges qui se cachent 
dans les approches analytiques, les mauvaises 
interprétations faites d’éléments financiers 
pourtant bien connus.
Il fournit 10 clés indispensables pour décider juste 
car comme le disait A. Einstein : “ce qui compte ne 
peut pas toujours être compté et ce qui peut être 
compté ne compte pas forcément”.

En fin de première journée :
Un guide d’auto-évaluation vous sera remis 
pour apprécier vos aptitudes à décider en 
toute connaissance de conséquences. Vous 
serez missionnés pour collecter les chiffres 
nécessaires pour réaliser le bilan de santé de 
votre société.

“IMC, mesurez   
votre Indice   
de Maîtrise de  
Croissance”

Vous avez des décisions à prendre qui auront un 
impact stratégique sur l’avenir de l’entreprise. 
Pourtant, vous ne vous sentez pas équipé pour 
mesurer les retombées.

Grâce à ce dernier concept issu du laboratoire 
R&D de Chorège, vous serez personnellement 
invité à analyser l’évolution de l’IMC de votre 
propre entreprise.
Avec la balance IMC, vous détecterez la nature 
des leviers aptes à la rendre plus robuste, plus 
pérenne, plus indépendante.

Au terme de ce cycle :
L’évaluation de vos “6 dix %” vous permettra de 
toucher du doigt les clefs de l’anti-fragilité et 
de cibler votre énergie au regard des enjeux.

Un cycle de 
Form’actions 

spécialement conçu 
pour améliorer 

les performances 
industrielles

En complément des approches 
individuelles qui constituent son 

cœur de métier, Chorège propose 
aux entreprises régionales de la 
filière Plasturgie et Composites 

deux cycles de Form’actions 
ciblées et innovantes autour des 

thèmes : “Entreprendre” 
 et “Performances”.

Chaque cycle, constitué de  
2 jours, est articulé autour de 

business game, mini cas, ateliers 
originaux et prises de recul 

destinés à mettre en action les 
participants.

Originalité du 
partenariat  

Plastium-Chorège

A l’issue de ces parcours, 
chacune des entreprises 

participantes se verra offrir 
par Chorège une journée 

d’investissement, d’expertise 
et d’échanges. L’objectif 

sera d’évaluer, de manière 
individualisée, les potentiels 

et enjeux d’une action plus 
spécifique.

Cycle  
“Entreprendre“

“ROLIVAM,  
être lean et non pas faire 
du lean”

Augmenter sans cesse la Valeur Ajoutée perçue 
par les clients, rechercher inlassablement 
les meilleures organisations et pratiques qui 
éradiquent les gaspillages de toutes sortes... 
tels sont les objectifs visés par les entreprises 
qui souhaitent “Être Lean”.

Force de constater, que ce sont souvent ceux 
qui en parlent le plus, voire le mieux qui en font 
le moins !
Rolivam permet de découvrir des pistes très 
concrètes pour obtenir des résultats forts et 
pérennes. Les mises en situation proposées 
fournissent aux participants des solutions 
simples et pertinentes, fondées sur les 
concepts et la philosophie Lean pour améliorer 
leurs performances Qualité, Coûts, Délai.

En fin de première journée :
Un guide d’auto-évaluation vous sera remis 
pour apprécier la pertinence de vos démarches 
d’amélioration actuelles.
Vous serez missionnés pour investiguer les 
trois rendements clés de votre entreprise.

“PLASTURIZ,  
une approche pointue  
du rendement matière”

Les plasturgistes sont très sensibles aux 
notions de rendement. Celui des machines en 
premier lieu, mais également celui des matières 
étant donné leur prix d’achat et leur part dans 
les dépenses. Les plus performants, mais ils 
sont rares, possèdent les méthodes et les 
outils pour appréhender le rendement de la 
main d’œuvre. Plasturiz est un business game 
très réaliste et volontairement minimaliste 
pour prendre conscience des enjeux matière 
et pour illustrer la diversité et la complexité 
des leviers d’action. Il propose une logique de 
raisonnement globale pour détecter, mesurer 
les principales “fuites” et engager les 
actions appropriées : 

. Indicateur global rendement matière.

. Les 3 pièges classiques rencontrés dans 80% 
des situations.

. La méthodologie ECP3, une innovation 
CHOREGE pour aller à l’essentiel.

Au terme du cycle :
Repartez avec un regard différent et critique 
sur vos indicateurs. Découvrez d’autres façons 
de booster votre performance.

Cycle  
“Performances“ 

Vous devez prendre des décisions qui ont un impact stratégique sur l’avenir de 
l’entreprise? Pourtant, vous êtes moins bien équipé qu’un opérateur qui possède 
ses outils, ses indicateurs, …

Découvrez les FRIC, mesurez votre IMC et détectez d’autres leviers pour doper vos 
performances.

Vous avez beaucoup de plans d’action ? Les murs sont couverts de tableaux  
de bord et indicateurs en tout genre ? Les chantiers Kaïzen se multiplient ?  
Votre système atteint peut-être ses limites… 
 
Conscient de votre mission, soucieux de ne pas inutilement mobiliser vos 
collaborateurs, venez acquérir un autre regard !

Découvrez la “devinette OPT”, “le grille-pain grt” et les enseignements de deux 
business game Rolivam et Plasturiz.

Pour qui ?
• Destiné aux décideurs (PDG, 

DG, gérant, directeur de site, 

etc.) en charge de la stratégie 

et du développement de leur 

entreprise.

Pour qui ?
• Destiné aux responsables 

industriels en charge des 

fonctions opérationnelles 

production, supply chain, 

méthodes, etc.

2  
jours

2  
jours


