
•  Accompagner l’entreprise dans sa réflexion stratégique
•  Augmenter la productivité des moyens humains et techniques
•  Identifier les axes de développement pour gagner en performance
•  Mettre en place une démarche d’amélioration continue

    DIAGNOSTIC INDUSTRIEL

Objectif

Le diagnostic industriel est un état des lieux qui 
permet de construire un plan d’action opérationnel 
afin d’améliorer la performance de l’entreprise.

Méthodologie et déroulement 
de la prestation

1. Compréhension du contexte 

Lors d’un premier entretien, notre consultant vous 
présente la démarche et réalise une première 
analyse de vos besoins et de vos attentes en 
fonction de la stratégie globale de l’entreprise.

2. Phase de diagnostic

Le consultant réalise un état des lieux de la situation 
de l’entreprise en examinant les points clés sur 
lesquels elle peut agir pour se développer, par 
exemple :

• Le marché : stratégie commerciale, satisfaction  
   client...

• L’outil de production : le fonctionnement des   
   machines, l’état de vieillissement, la maintenance

• L’organisation du travail : le fonctionnement des 
   flux, la productivité, la qualité, la flexibilité...

• Le management des ressources humaines : la 
   formation, la polyvalence, les conditions de 
   travail, le management...

• Le système d’information

• La sécurité au travail

Chaque point clé sera traité afin d’avoir une vision 
claire de l’ensemble de la chaîne de valeur. 

Des questionnaires préalables seront établis afin de 
déterminer pour chaque point le niveau de maitrise 
de l’entreprise et son positionnement. 

Des indicateurs  préalablement définis permettront 
de mesurer : 

la satisfaction clients, les coûts, l’efficacité 
d’exploitation, l’implication des hommes, la 
préparation de l’avenir.

3. Analyse et préconisations

Le consultant s’attachera à identifier les forces et 
les axes d’amélioration de l’entreprise. Chaque 
point clé, évalué, permettra de faire émerger des 
préconisations sur les plans humain, financier et 
technique.

4. Elaboration du plan d’action

Après une phase de réflexion, le dirigeant établit 
son plan d’action avec l’aide du  consultant. 



Moyens 

L’état des lieux est réalisé à partir d’un ou plusieurs entretiens avec le 
dirigeant et des collaborateurs, de la consultation des documents de 
l’entreprise et d’une visite d’observation.

Livrables

Présentation orale et remise du dossier de synthèse comprenant 
- Le rapport d’analyse
- Les préconisations
- Le plan d’action.

Durée

De  2 à 5 jours selon la taille et la diversité des métiers dans l’entreprise.

Suivi 

Notre consultant reste à votre disposition pour vous conseiller dans la 
mise en œuvre du plan d’action.

Entreprises concernées

Le diagnostic s’adresse à tout type d’entreprise.

Intervenants et déontologie

Nos prestations sont réalisées par des consultants experts rompus à 
la méthodologie du diagnostic et ayant une expérience significative en 
industrie. Ils respectent la Charte de Déontologie et de Confidentialité 
d’Avenir & Cohérence.

AFPI Limousin - 9 rue Jean-Baptiste Say - 87000 Limoges
Tél. 05 55 30 08 08 - afpi@afpilimousin.asso.fr
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