Diagnostic de la performance
industrielle

CIMI-DIAG est une gamme de diagnostics simples et
pragmatiques, permettant la prise de décision objective dans
certaines situations telles que :
La mise en place d’une nouvelle stratégie et/ou organisation,
Le déploiement d’un projet d’amélioration de la performance,
L’adaptation à de nouvelles contraintes : humaines, techniques,
financières, réglementaires...
L’évolution des compétences des équipes Production/Maintenance.
Les CIMI-DIAG résultent de nombreuses années d’accompagnement de sociétés de toutes tailles et tous secteurs,
vers des niveaux de performance en constante évolution.
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CIMI DIAG

CIMI-DIAG ROBOTIQUE PME
•

A partir de l’analyse de vos moyens de production, de votre niveau
de performance actuelle et de vos
objectifs d’évolution, notre
consultant identifie l’opportunité et la faisabilité d’un poste robotisé.

•

A l’issue du Cimi Diag Robotique PME, un cahier des charges fonctionnel,
une «short-list» de fournisseurs potentiels et un plan d’accompagnement
du personnel vous seront proposés.

CIMI-DIAG MAINTENANCE
•

Le Cimi-Diag Maintenance permet de
réaliser une évaluation du niveau actuel de
performance de votre processus Maintenance.

•

A partir d’un auto diagnostic accompagné,
le Cimi-Diag Maintenance met en évidence
les axes d’améliorations du service Maintenance
et les pistes de progrès possibles.

CIMI-DIAG PRODUCTION
•

Dans le cadre de votre recherche d’un niveau
plus élevé de performance industrielle, le
Cimi Diag Production vous permet de
réaliser un état des lieux de votre processus
production et d’établir l’étape fondatrice de
votre démarche d’amélioration.

•

Un consultant expérimenté vous accompagnera
dans cette démarche d’auto-analyse et les
thématiques clés seront abordées : clarification
des enjeux, analyse fonctionnelle, cartographie
des processus, revue des indicateurs, en
concertation avec les fonctions concernées…
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• Cimi Diag Production se concrétise par un
rapport qui mettra en évidence les principaux
dysfonctionnements, estimera l’impact de la
non-performance sur les retards et les coûts
et proposera des pistes d’amélioration dans la
perspective de renforcer la satisfaction de vos
clients internes et externes.

CIMI-DIAG COMPETENCES TECHNIQUES
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Les aptitudes au développement sont identifiées
et des plans de formation sont proposés pour
atteindre les niveaux de compétence en
adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Les niveaux de compétences sont mesurés
conformément à la norme NF EN 13306.

Hydraulique

•

Le Cimi-Diag Compétences Techniques •
permet, à partir de mises en situation
concrètes, d’évaluer les compétences et savoirfaire des personnels Production/Maintenance
dans les domaines méthodologiques et
techniques (automatismes, électrotechnique,
mécanique, hydraulique...).

Mécanique

•

