VOUS A CONSTRUIT

Un accompagnement sur mesure pour re
penser aujourd’hui votre entreprise de
demain

QUEL EST LE SUJET ?
• La filière automobile vit une mutation profonde ( transformation du mix énergétique, baisse de la
production automobile en France, …).
• Afin de créer/saisir des opportunités, la PFA propose un accompagnement sur mesure pour les
entreprises de la filière*.
• Cette initiative vise à repenser/créer des produits et processus en mobilisant/développant les
Ressources internes disponibles (humaines et techniques).

• La feuille de route résultante devra apporter des résultats probants à court et moyen terme.
• Cette opération est basée sur un accompagnement par des experts référencés par la PFA et

répartis sur l’ensemble du territoire pour un maximum de proximité et de souplesse dans les
actions.

* Avoir un minimum de 20 % du chiffre d’affaires dans l’automobile

Comment se déroulera le programme
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Analyse stratégique
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Déploiement
Accompagnement à la mise en œuvre
12 à 24 mois

10 jours maximum

20 jours maximum

Volet a : Feuille de route

Volet b : deploiement

Obtention des
résultats, procass,
organisations

Identification des
dispositifs de soutien
complémentaire

Prise en compte des précédents
accompagnements

Financement à 80 % (*)
(*): après validation par la PFA

Comment bénéficier de ce dispositif?
• Votre dossier est présenté par LEPICA pour validation de la PFA au travers d’une fiche navette.
• L’accord se traduit par la signature d’une convention tripartite.
• Dès signature de toutes les parties, nous pouvons engager l’action du volet A et/ou B
• A l’issue du volet A, un plan d’action est établi, communiqué à la PFA
• si vous le décidez, un volet B d’accompagnement est soumis selon le même processus pour
accompagner tout ou partie du plan d’action.

* Avoir un minimum de 20 % du chiffre d’affaires dans l’automobile
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LE CONSULTANT LE PLUS ADAPTE
A LA SITUATION DE VOTRE ENTREPRISE…
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Laetitia BOUZENARD, coaching, leadership et
responsabilisation, accompagnement du
changement
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Philippe DELAVIER, Analyse industrielle et
stratégique, labellisé Industrie du Futur
TEL : 06 89 20 41 18
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Cécile BISCH –BELLEGUEULLE, ergonomie ,
conduite du changement et risques
psychosociaux (référencement DIRECCTE,
CARSAT, ARACT, MSA)

… PEUT ETRE TROUVE
CHEZ LEPICA
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Carole STIRNEMANN, lean 6 sigma,
accompagnement des équipes, transformation des
organisations, coaching collectifs
TEL : 06 03 09 03 62
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Pascal JUBERT Développement des ressources
Hommes et équipements, Supply chain,
Conception produit et équipement

RESEAU LEPICA - https://www.lepica.net - contact@lepica.net
- 06 89 20 41 18
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Jean DE SIGY, notre expert « Gestion Finance »
agréé Bpifrance et labellisé « Industrie du
Futur »
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Une couverture géographique et sectorielle
Des territoires

Des secteurs d’intervention
Automobile (Constructeurs
& Rangs 1 à 3)

Textile & Habillement

Aéronautique

Pharmacie - Chimie

Agroalimentaire

Luxe

Mécanique – Métallurgie

Bois / Papier

Matériels électriques &
électroniques

Distribution – Logistique

Bâtiment ( Menuiserie &
Fenêtres)

Plasturgie

Services

Grande distribution

Des typologie d’entreprises
Cabinets constituant le collectif

§ TPE – PME – ETI - Groupes

RESEAU LEPICA - https://www.lepica.net - contact@lepica.net - 06 89 20 41 18

6

