PROJETS D’ENTREPRISE

RAISON D’ETRE, DEFIS & OBJECTIFS,
VALEURS & COMPORTEMENTS

Extraits
Juin 2014

Raison d’Etre
Stratégie

Culture

Organisation

Défis (années N + x)

Valeurs

Fonctions

Objectifs (année N)

Comportements

Compétences

!!
!
SENS

MOTIVATION

Performance

MOYENS

Raisons d’Etre

OPTIMISER LA TRANSFORMATION ET LE TRANSPORT DE L’ENERGIE ELECTRIQUE
dans le respect de l’environnement
et la préservation des ressources naturelles

.CONSEILLER .OPTIMISER .TRANSFORMER
chaque idée en une pièce unique
par l’apport d’une technicité spécifique à haute valeur ajoutée

CRÉER ET VALORISER L’ESTHETIQUE
DANS L’UNIVERS DU LUXE

INVENTER - CONCEVOIR – PRODUIRE
des dispositifs et packagings pour les domaines de la santé

Contribuer,	
  avec	
  les	
  professionnels	
  de	
  santé,	
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  l'améliora8on	
  	
  
de	
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  prise	
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REALISER - EMBELLIR - PERENNISER
LE CADRE DE VIE PAYSAGER PROPICE
A L’EPANOUISSEMENT DE CHACUN

	
  

Valeurs & Comportements

EXIGENCE

> Au-delà de faire de mon mieux, j’atteins le résultat
> Je respecte mes engagements et les exigences de mes clients
> J’applique et fais appliquer les décisions et règles avec rigueur ; j’en assume la responsabilité
> Je m’assure de la qualité irréprochable de mon travail et de celui de mes collaborateurs

“AU SEIN DU COMEX, CHACUN D’ENTRE NOUS...’’
SOLIDARITE
... S’implique en apportant sa contribution au groupe
... S’exprime clairement en cas de désaccord
... Trouve un accord mutuel - l’arbitrage supérieur est le recours ultime
... Respecte les règles de bienséance (ponctualité, cordialité, bonne humeur...)

DECISION
... Accepte que le patron tranche rapidement en cas de désaccord
... Considère toute décision prise collégialement comme étant à appliquer
... Sait que tout sujet abordé fera l’objet d’une décision notée sur un protocole

INFORMATION
... Alerte sur une situation avant le point de blocage
... Fait circuler l’information aux bonnes personnes et dans le bon tempo

Je fais confiance a priori
Je privilégie l’intérêt collectif
Je défends à 1OO% les intérêts de l’entreprise
Je privilégie la communication directe (e-mails, …)
Je respecte les règles de vie commune au quotidien
Je m’interdis le jugement et m’exprime en terme de « je »
Je cherche à comprendre l’intention de l’autre avant de réagir
Je communique de manière recevable sur base d’éléments factuels

RESPECT
ü
ü
ü

Je me conforme au règlement intérieur
Je veille au matériel de l’entreprise
Je suis garant des règles de politesse minimales

EXPERTISE
ü
ü
ü
ü

	
  

Je me comporte en tant que professionnel
je suis responsable de la formation de mes équipes et de leur aptitude à réaliser un chantier
Je transmets mon savoir–faire à mon équipe
Je me forme et me tiens informé(e) des nouvelles techniques et règlementations

Client et compétitivité
Je m’informe de ce que propose la concurrence et je le partage avec mes collègues
J’anticipe et je m’adapte aux évolutions des demandes client
Je fais en sorte d’être toujours au top de ma profession
Je donne priorité aux actions qui créent de la valeur pour le client
Je chasse le gaspillage et j’agis dans un souci permanent d’efficacité

ENGAGEMENT
J’assume mes erreurs et les considère comme des moyens de progresser
J’apporte une solution à chaque problème rencontré
Je suis responsable de mon travail sans chercher de bouc-émissaire
Je ne me réfugie pas derrière le « ce n’est pas mon boulot »

PORTEE DU REGARD & HUMILITE
ECOUTE & PARTAGE
COHERENCE PERSONNELLE & ESPRIT D’EQUIPE

Défis & objectifs

DEFIS
1. MARCHES (JMP – VC)
¤
¤
¤
¤

Nouveaux marché en direct
Trouver d’autres productions (diversifier marquage, montage,…)
Rayonner à l’international
Développer nos produits propres

2. NOTORIETE (KC – CC)
¤
¤
¤
¤
¤
¤

Pérenniser la certification ISO
Obtenir d’autres certifications (Norme 14001, médicale…)
Maintenir notre image de marque
Etre incontournable en terme de technicité
Notre savoir faire soit plus connu ( 5 clients comme Tente)
Rendre notre entreprise plus sexy

3. ORGANISATION – ETAT D’ESPRIT
¤ Ré-instituer un bon état d’esprit en interne
¤ Clarté des rôles (qui fait quoi ?) (une personne = une même chose, pas de
chevauchement…)
¤ Développer nos compétences techniques et industrielles
¤ Travail en équipe

OBJECTIFS
DEVELOPPEMENT
Notre marge opérationnelle est à 10
ü MARCHÉ
1. On ne prend des marchés en création que ≥ 50.000€
2. Toute affaire de plus de 10.000€ passe par un comité de sélection > Oui/non
3. Répartition marchés publics / privés = 80% / 20%
ü PREPARATION
1. Tout dossier fait l’objet d’un échange Bureau d’Etude / Production
2. Tout produit est validé et quantifié avant achat par la Maîtrise d’Ouvrage
3. Tout travail apparaît sur un plan d’exécution validé par le Maîtrise d’Ouvrage
ü SUIVI
1. 100% des TS font l’objet d’un chiffrage
2. Chaque attachement est validé par la Mo avant facturation
3. Toutes les réactualisations sont calculées tous les ans

