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Oo2 s’agrandit 
et crée sa filiale conseil

Désormais, vous n’aurez plus aucune raison de ne pas aaeindre les sommets

Contacts : consulting@oo2.fr  -  Tél : +221 77 569 36 85 / +221 77 569 36 86 
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ACCOMPAGNEMENT - AUDIT - CONSEIL

Consulting

www.oo2.fr/oo2-consullng
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Mettez en place des pratiques exemplaires
reconnues et partagées à l’échelle mondiale

Améliorez vos processus et amenez
votre organisation à une meilleure
utilisation de ses ressources

Augmentez votre productivité
et vos revenus

La certification est un gage de 
sérieux et de crédibilité des bonnes
pratiques mises en place

Motivez l’équipe autour d’un projet fédérateur
et faites changer les mentalités

Soyez en conformité avec les textes  & réglements 
si votre organisation  y est soumise

Améliorez la notoriété et le prestige
de votre organisation auprès du public
et de toutes les parties prenantes 

Gagnez de nouveaux marchés et 
accédez aux appels d’oore publics 
ou des grands donneurs d’ordre privés

CERTIFICATION ISO 
de VOTRE ORGANISATION

 UNE CERTIFICATION ISO EST AVANTAGEUSE POUR LES ORGANISATIONS DE TOUTE TAILLE,
                                            QUEL QUE SOIT LE SECTEUR D’ACTIVITÉ

Les normes ISO permettent d’accroître la crédibilité de votre organisation et la confi-
ance de vos clients à l’égard de vos produits ou services.
Oo2 Consulting vous conseille et vous accompagne pour mettre en place les processus 
et procédures requis pour implémenter la norme et réussir la certification. Le soutien 
d’un conseiller Oo2 vous permettra d’éviter tout écueil,  toute possibilité de passer à côté 
d’une exigence fondamentale de la norme qui conduirait  alors à l’ échec à la certifica-
tion pour votre organisation.
En règle générale, l’ensemble du processus, depuis l’initialisation jusqu’à l’audit de cer-
tification dure au maximum 12 mois. Oo2 Consulting propose son expertise, sa rigueur 
et son expérience sur 8 normes de système de management ISO.consulting@oo2.fr

18



21

Réduisez vos coûts et
diminuez votre prix de revient

Améliorez  la gestion du
juste-à-temps

Augmentez votre productivité
et vos revenus

Assurez une planification réussie 
de vos ressources & matériaux

Augmentez l’eeicacité de vos 
processus de production 

Diminuez vos stocks 
& maitrisez les délais

Luttez contre le gaspillage et réduisez la non-qualité
(Retouches - Rebuts - Reprises) 

Gérez eeicacement les compétences
et obtenez plus de flexibilité au sein
de vos équipes

 DES MOYENS CONCRETS EXISTENT POUR ACCROITRE L’EFFICACITÉ DE VOTRE ENTREPRISE,
                                        ALORS POURQUOI NE PAS LES METTRE EN OEUVRE?

Faites le choix de
l’EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE

consulting@oo2.fr

L’ excellence opérationnelle désigne des démarches, méthodes et techniques dont le 
but est l‘amélioration continue des procédés de production, tant en termes de produc-
tivité, que de réduction des coûts de toute nature et d’amélioration de la qualité des pro-
duits ou services.
En fait, ces méthodologies (Lean, Six Sigma, Kaïzen, Kanban, 5S, ...) que Oo2 Consulting 
peut vous aider à mettre en pratique,  consistent à créer la bonne combinaison de per-
sonnes et de processus afin de produire mieux, dans des délais plus courts et à coût 
moindre en réduisant le gaspillage. Vous augmenterez ainsi sensiblement la productivi-
té, la compétitivité et la rentabilité de votre entreprise et donc vos revenus
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Mettez  en place une gouvernance
adaptée à vos projets

Apprenez à concevoir et à déployez
des processus de gestion de projet
& des documents types

Assurez la mise en oeuvre 
eeiciente de votre projet
en étant agile

Nous vous aidons à créer 
et accompagner une cellule 
“Project Management Oeicer” (PMO)

Votre projet est en dieiculté?
Nous le redressons

Recevez un conseil
ponctuel ou un
accompagnement
individuel,
méthodologique 
et opérationnel

Définissez le périmètre précis de votre
projet pour éviter les dérapages 
budgétaires et les délais incontrôlés

Motivez vos équipes en les faisant
adhérer aux transformations que
la mise en oeuvre du projet sous-tend

consulting@oo2.fr

ACCOMPAGNEMENT À LA 
GESTION DE PROJET

              L’ACCOMPAGNEMENT  DE PROJET EST UN INVESTISSEMENT QUI PROTÈGE... 
        ... VOS INVESTISSEMENTS EN PORTANT VOS AMBITIONS VERS LEUR RÉALISATION

La gestion de projet est une démarche complexe visant à organiser de bout en bout le 
bon déroulement d’un projet dans le respect du budget, des délais et de la qualité atten-
dus. Mal maitrisée, le projet court le risque d’un dépassement de budget ou d’un délai de 
livraison retardé: seulement 9% des projets dans les grandes entreprise, 16% dans les 
entreprises de taille moyenne et 28% dans les petites entreprises ont pu être réalisés 
dans les délais et budgets définis au départ.
L’accompagnement au pilotage de projet sert ainsi à protéger votre investissement en 
prévenant toute désorganisation qui conduirait à ce risque d’échec. L’expertise Oo2 vous 
assurera de l’aboutissement de votre projet dans le rapport budget/temps/qualité im-
partis en apportant rigueur dans sa mise en place et eeicacité dans sa mise en oeuvre. 
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ACCOMPAGNEMENT MANAGERIAL 
& COACHING D’EQUIPE

GAGNEZ EN EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
AMÉLIOREZ VOTRE MANAGEMENT &
DÉVELOPPEZ LA PERFORMANCE COLLECTIVE

consulting@oo2.fr

Améliorez les modes de fonctionnement
et la performance de votre personnel, des
équipes et de votre organisation

Créez  une culture d’équipe &
développez l’intelligence collective

Sécurisez une prise de poste

Augmentez la motivation de
l’équipe et transformez les
résistances au changement

Apprenez à  canaliser vos émotions,
à gérer le stress, les conflits, à résoudre
eeicacement des problématiques

Améliorez le savoir-faire managérial
et relationnel de votre manager

Améliorez la posture et le 
leadership de vos managers. 
Améliorez la confiance en soi

Rendez vos équipes  et
votre organisation agile.  

Lorem Ipsum

 LE COACHING D’ENTREPRISE EST UN ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL QUI DONNE
D’ EXCELLENTS RÉSULTATS EN VUE D’AMÉLIORER L’EFFICACITÉ AU TRAVAIL

La pratique de l’accompagnement managérial et du coaching en général est devenu très 
courante car son impact est réel  dans la vie professionnelle du salarié qui en bénéficie. 
On distingue deux types de coaching: le coaching individuel et le coaching d’équipe.
SSouvent destiné aux managers, le coaching individuel ou accompagnement managérial 
est un formidable levier de performance, permettant à un dirigeant ou à un manager 
souhaitant prendre du recul sur sa posture et sa fonction, de grandir et se développer. 
Ce mode de coaching individuel peut s’appliquer à d’autres personnes lors d’une prise 
de poste par exemple.
LLe coaching d’équipe quant à lui permet de réunir les individualités autour d’un mode de 
fonctionnement commun pour renforcer leurs capacités à travailler ensemble et à 
collaborer. Se distinguant de la team building, il a pour objectif de soutenir dans la durée 
la dynamique et l’intelligence collective autour de la réussite de projets ambitieux.
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DIAGNOSTIC & CADRAGE
Le conseil et l'accompagnement sont deux postures complémentaires 
permettant l'une d'aborder la solution la plus adaptée à vos enjeux et 
l'autre, d'assurer sa mise en œuvre.
 Ainsi, en fonction de votre objectif final et de vos enjeux, nous vous ori-
enterons vers la solution la mieux adaptée à votre contexte et vous ac-
compagnerons dans la mise en œuvre de votre stratégie.
En eeet, quelle que soit la nature de votre projet (politique RSE, optimi-
sation de la gestion de vos stocks, implémentation d’un nouvel ERP, mi-
gration vers une nouvelle version, renforcement de la posture man-
agériale de votre middle management, etc), notre équipe d’experts 
vous proposera l’approche adéquate à vos projets d’amélioration ou de 
transformation.

Véritable clé de voute à la réussite de votre projet, 
le diagnostic s’eeecue avant tout démarrage de 
projet. Il permet de faire un état des lieux de l’ex-
istant (processus mis en place, ressources dis-
ponibles, maturité de l’organisme, volonté à en-
gager des changements, etc). Il sert ainsi à la 
définition du contour de votre projet, des actions 
à mener et des ressources à allouer pour attein-
dre les objectifs fixés. 
Le diagnostic est une première étape essentielle 
qui donne le cap à votre projet, vous prémunis-
sant de tout risque d‘échec

CONSEIL & ACCOMPAGNEMENT

Au service de l’amélioration des performances des organisations, Oo2 Consulting vous propose un ac-
compagnement personnalisé depuis la phase d’initiation du projet jusqu’à sa réception. 
Nous pouvons faire monter en compétences l’ensemble de vos équipes-projet par notre service de 
conseil & accompagnement ou intervenir comme tierce partie sur une étape plus spécifique qui 
engage un changement : Diagnostic & Cadrage – Audit interne & audit à blanc - Audit de certification 
Conduite du Changement  - Coaching individuel ou d’équipe.
Nous bâtissons votre réussite ensemble !

NOS SERVICES
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LAÏLA CHÉKIR
DIRECTRICE DE O O2 CONSULTING

LE COACHING
Le coaching individuel est un formidable levier de perfor-
mance, permettant à tout manager souhaitant prendre du 
recul sur sa posture et sa fonction, de grandir et de déve- 
lopper des nouvelles compétences et/ou attitudes au tra-
vail. Le coaching d’équipe quant à lui est une forme d’ac-
compagnement collectif par un coach qui vise à faire pro-
gresser pas seulement les personnes dans leur dévelop
pement personnel mais le système lui-même entraînant 
ainsi un accroissement de l'eeicacité opérationnelle de 
l'équipe coachée.  Le développement de qualités interper-
sonnelles grâce à l’accompagnement managérial permet-
tra de libérer des potentiels, de maximiser les performan-
ces de vos collaborateurs et de découvrir des leaders

AUDIT INTERNE & AUDIT À BLANC AUDIT DE CERTIFICATION
Une des exigences des normes ISO, l’audit interne, doit 
être réalisé annuellement et avant tout audit de certifica-
tion pour évaluer l’eeicacité et l’eeicience de votre système 
de management. Il est un des piliers de la démarche 
d’amélioration continue.  Les experts d’Oo2 Consulting 
vous accompagneront dans sa réalisation et la mise en 
oeuvre  des préconisations qui en seront issues.
Contrairement à l'audit interne qui peut être réalisé sur 
une partie du système, l'audit à blanc quant à lui est réa-
lisélisé dans les conditions d’audit de certification, sur tout le 
système. Non obligatoire, il s’agit d’un examen à blanc 
vivement recommandé car il vous permettra, le cas 
échéant, d'apporter les mesures correctives nécessaires 
avant le passage de l'audit de certification le jour J. Assuré 
ainsi de satisfaire à chacune des exigences de la norme, 
vous économiserez donc du temps et de l’argent. 

Grâce à notre partenariat avec PECB, organisme certifica-
teur canadien, nous pouvons mettre à votre disposition un 
auditeur certifié qui réalisera votre audit de certification: il 
évaluera la performance de votre système de manage-
ment et établira son rapport d’audit. 
Si des non-conformités sont détectées, il s’assurera de la 
mise en place des actions correctives pour une mise en 
conformité parfaite de votre système de management 
avant la soumission du rapport final à l’organisme certifi-
cateur PECB, accrédité IAS sur la norme 17021 et 17024 et 
habilité à certifier une organisation.
Si aucune non-conformité n’est détectée, le certificat est 
publié par PECB.

Tout projet est porteur de changements sur l’organisation, 
les processus, les outils et la culture de l’entreprise. La 
conduite du changement devient une étape incontour-
nnable dans l’implémentation d’un projet ou de nouvelles 
méthodes organisationnelles. Or la résistance instinctive à 
ces changements par les salariés fait courir un risque 
d'échec au projet. Il est donc primordial d’anticiper ces ré-
sistances et d’actionner les leviers d’acceptation (forma-
tion, ateliers, coaching) pour que les collaborateurs de-
viennent de véritables ambassadeurs du projet.
Bien maîtrisée, la phase de conduite du changement 
devient un facteur de réussite lors du déploiement de 
votre projet.

LA CONDUITE DU CHANGEMENT
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       oo2.fr 
       consullng@oo2.fr 

+221 33 820 36 74

Proverbe africain

SEUL, ON VA PLUS VITE
MAIS ENSEMBLE, ON VA PLUS LOIN


