Prendre les mesures adéquates
maintenant pour améliorer les
processus.
«Optimisation des processus» vous permet de libérer un
potentiel insoupçonné au sein de votre entreprise.

Visitez le site en ligne

Passer de l’organisation à l’auto-organisation. La thématique clé
«Optimisation des processus» du RCE vous permet de libérer un
potentiel insoupçonné au sein de votre entreprise. Augmentez la
performance et la qualité de vos prestations et produits grâce à des
processus qui ont été définis ensemble et qui sont ancrés dans votre
entreprise. Les perspectives d’avenir de votre entreprise en seront
renforcées durablement.

«Grâce au RCE, nous avons répondu aux questions clés, défini
clairement nos processus et les avons ancrés au sein de
l’entreprise. Cela se traduit par un gain de temps et une
réduction des coûts dans de nombreuses activités, soit un
avantage décisif dans un environnement toujours plus
concurrentiel.»

Voici les questions clés qui nous intéressent:
Consacrons-nous la majeure partie de notre temps à ce qui rapporte le plus, ou
effectuons-nous du travail superflu?
Comment décrire notre collaboration: est-elle autonome, indépendante et soudée?
Sommes-nous entourés des bonnes personnes qui font les bonnes choses
correctement?
Les processus sont-ils réglés et les interfaces définies clairement?
Sommes-nous efficaces? Certaines tâches sont-elles effectuées à double, voire à
triple? Connaissons-nous, dès le début, l’objectif de notre mission?
Les tâches similaires sont-elles exécutées de façon similaire?
Avons-nous réfléchi aux processus clés de notre entreprise et à qui en incombe la
responsabilité?
Lesquels de ces processus sont analogiques, lesquels automatisés?
Les processus sont-ils décrits clairement et sont-ils applicables aisément?
Existe-t-il des formats visant l’optimisation des processus actuels?
Existe-t-il des organes de contrôle adéquats pour les processus définis?
Nous concentrons-nous sur notre création de valeur?

Évènements sur le thème optimisation des processus
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17:30 - 20:30, RCE Yverdon-les-Bains, Avenue des Sciences 2

Pourquoi Google est-il indispensable pour ses affaires?
Google est devenu incontournable pour développer ses affaires. Pour la majorité des entreprises et des
indépendants, un bon référencement sur Google...
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