
Développement et 
optimisation d’entreprise

Process ManagementProcess opérationnel et 
fonctionnel

Gestion de projet



AUDIT : Pratiques et Process PLANNING SUIVIMONTAGE du projet

Analyse structurelle et organisationnelle 

de votre entreprise

Analyse process et pratiques

Accompagnement sur le tempsStratégie de développement

Optimisation par une dynamique 

d’évolution et d’amélioration

Pourquoi 
NOBELCO ?

Nobelco s’articule 
avant tout autour de va-

leurs humaines dans la 
transmission de savoir,

le pragmatisme, le 
conseil et l’efficacité.

Outils de bureautique
Identification des sources des problèmes 
Causes/Effets (ISHIKAWA)
Analyse des Modes de Défaillance, de leur Effet 
et de leur Criticité (AMDEC)
Analyse fonctionnelle
Analyse de risque de production 
(hygiène, sécurité, gestes et postures)

Gestion de la qualité de travail (5S)
Résolution de problème (8D)
Méthode de management d’optimisation 
du fonctionnement global (Lean)

 La démarche de la société NOBELCO est de répondre aux enjeux 
de développement et d’évolution des TPE-PME du secteur industriel et de 
la construction. Ces entreprises représentent, aujourd’hui, environ 50 % de la
valeur ajoutée des entreprises françaises et près de 50 % des emplois
du secteur privé. 
Sous la forme de conseils et de formations, les objectifs du développement et 
d’optimisation d’entreprise s’articulent en trois points :

Les Process

Notre offre

Outils

Méthodologie

Il vous sera également proposé 

une offre de formation sur les 

sujets développés lors des 

missions conseils.

Structurel et
organisationnel

Développement et 
optimisation 

Plan d’action et
formalisation des processus

DIAGNOSTIQUE STRATÉGIE STRUCTURATION

Pour qui ?

Nobelco s’adresse aux sociétés en croissance et/ou rencontrant des difficultés 
opérationnelles et fonctionnelles. Nous agissons alors dans le but d’optimiser 
leur organisation ainsi que leur structure.

L’objectif est de vous conseiller par le biais d’actions 
concrètes, avec pragmatisme, bienveillance, enthousiasme 
et efficacité.

L’engagement 
de NOBELCO

Développement selon le mode de projet 
(opérationnel/fonctionnel/management)

Conception et mise en place d’outils de gestion

Création de processus

Optimisation



VOTRE PRINCIPAL 
CONSEILLER : MOI

Mes 15 ans d’expérience ainsi que ma formation 
professionnelle continue me permettent de vous 
accompagner au mieux et d’établir avec vous un 
programme qui contribuera à optimiser et 
développer votre activité.

Mon parcours

Mes sociétés de référence

FORMATION 
en matériaux composites

TECHNICIEN SUPÉRIEUR 
construction navale & aéronautique

CHEF DE PROJET 
secteur aéronautique

CONCEPTION CAO, R&D, CERTIFICATION
secteur navale

MANAGER
prestation Engineering

06 81 82 88 01

Christophe Lebon

contact@nobelco-cl.com

www.nobelco-cl.com


