PLAN DE
SOUTIEN

AUX ENTREPRISES

DATE DE LANCEMENT

1er septembre

MODULE REBOND SUPPLY

QU’EST-CE QUE LE MODULE DE CONSEIL REBOND SUPPLY ?
Dirigeante, dirgeant de PME industrielle, vous souhaitez être épaulé(e) pour organiser la production dans les
meilleures conditions ?
Le module Rebond Supply, opéré par le binôme formé d’un Responsable Conseil Bpifrance et d’un(e) des consultant(e)s
indépendant(e)s du vivier Bpifrance, répond à vos questions et vous accompagne dans la mise en œuvre d’un plan
d’actions
Notre binôme Conseil vous propose d’établir :
● Un diagnostic du mode de pilotage de la production pour adapter les pratiques (organisation, processus, outils) à la
nouvelle demande des clients
● Une feuille de route court terme et moyen terme des actions à mener pour améliorer la performance et la résilience
de l’organisation Supply Chain, avec un accompagnement opérationnel sur les premiers chantiers court-terme

LA DÉMARCHE ET LES LIVRABLES
5 à 10 jours mobilisés, en fonction de la taille de votre entreprise, sur 4 à 10 semaines, avec :
● Des entretiens internes permettant de couvrir les fonctions opérationnelles clef de l’entreprise
● Une revue des documents existants : états financiers, organigramme, flux internes, panel clients, panel
fournisseurs…
● Des observations sur site (ou visite virtuelle) : flux de production, réunions,…
À l’issue de la mission, vous aurez :
● Un radar de maturité : représentation graphique situant votre entreprise sur 6 axes opérationnels (Cash/BFR, stocks,
fournisseurs, clients, gestion et planification de production, gouvernance et processus de crise)
● Un tableau de bord de suivi de l’activité (suivi clients et fournisseurs)
● Un mode de planification de la production en boucle courte
● Un plan d’actions priorisé et cadencé dans le temps

POUR QUI ?
PME ou ETI industrielle cliente ou non cliente de Bpifrance :
● À partir de 2 M€ de chiffre d’affaires et selon la définition européenne
● Toute entreprise industrielle ou entreprise disposant de biens d’équipements et de stocks dont une part du personnel
exerce une activité opérationnelle assimilable à de la production et/ou à de la logistique

QUELLES SONT LES MODALITÉS ?

POUR VOUS INSCRIRE

● Le dirigeant soutient activement la démarche et
participe au cadrage, différentes sessions de travail et à
la restitution
● Les équipes opérationnelles (Achats,
Approvisionnements, Supply Chain, Planification) sont
sollicitées pour des entretiens

Contactez votre chargé d’affaires ou Bpifrance
dans votre région

