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C’EST QUOI ?

CLIENT

FOURNISSEUR(S)

CONTRAT

CONTRAT

ASSISTANCE & CONSEIL
1. Formalisation BESOIN
2. Définition MOYENS
(Technique, Financier)

C’est.. .
Un Nouveau Concept.
Nous connaissons dans le bâtiment,

s’appuie sur un réseau de fournisseurs connus
et reconnus, dans différents domaines et entre autres :
Informatique Industrielle
Organisme de contrôle
Equipementiers
Automatisme
Prestataires
Robotique
Transfert
Mesure
Vision
Laser
- …

ASSISTANCE & CONSEIL
COORDINATION GLOBALE PROJET
3. SUIVI & REPORTING
SUPERVISION SUIVI
GESTION COMMUNICATION

Coordinateur Global Projet

les termes de Maitre d’Ouvrage, Maitre d’Œuvre,
Assistant Maitre d’Ouvrage etc…
propose un Concept similaire dans l’Industrie, avec des Prestations
Opérationnelles de :
Formalisation du besoin
Définition de moyens
Suivi et Gestion du Projet durant la réalisation
Votre temps est précieux, consacrez-le à votre cœur de métier de dirigeant(e) et à vos
obligations.
vous apporte :
L’Accompagnement
Le Conseil
L'Externalisation de la Gestion de vos Projets
En vous entourant de professionnels expérimentés et opérationnels dans leurs
domaines.
(En savoir plus sur

www.amo-ie.fr

Pourquoi ?...
Le management de projets en dehors d’être chronophage,
relève des défis de plus en plus complexes (Normes, contraintes
techniques, temps, nombreux intervenants…) et notamment
dans la sécurisation de la tenue des objectifs de coûts et délais.

vous procure une expérience détenue et nourrie grâce à une activité dans des secteurs tels que
l’Automobile, la Céramique, ou la Découpe… avec l’application de technologies différentes et renouvelées
pour des référents tels que : FAURECIA, TREVES, VALEO, VISTEON,… KOHLER, JACOB DELAFON, PILLIVUYT,
REVOL, … SNECMA, SAFRAN, … BAIKOWSKI, FERRO, … DANONE, SHISEIDO, …
vous mobilise des profils de fournisseurs adaptés, en corrélation avec votre projet. Ses prestataires,
ou constructeurs ont mis en œuvre une grande diversité de solutions dans différents domaines.
Vous bénéficiez de la pluralité de consultations ciblées, d’ analyses de plusieurs solutions, permettant d’en
extraire le projet le plus efficient pour vous.
vous assure les missions de surveillance, d’adéquation entre le moyen défini et celui en cours de
réalisation, d’alertes, cela au travers d'un suivi opérationnel de l'étude jusqu’à la mise en service.
L' établissement des synthèses nécessaires pour l’aide à la prise de décision, la coordination des intervenants,
l'expertise technique et méthodologique.
Une solution pragmatique, adaptée à vos contraintes et issue d’une expérience de terrain.
Identifier le Besoin Réel, Réduire Délais et Coûts, Optimiser les Ressources, Gagner en Qualité et Sérénité.
DOC-031-B
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