NL CONSEIL
NL Conseil,
Un cabinet qui s’adapte à
vos besoins

NL Conseil,
la Solution à vos problèmes
de Performances

Présentation du cabinet
QUI SOMMES NOUS

NL Conseil, Cabinet conseil en Ingénierie de la performance
Industrielle.
Créé en 2017, NL Conseil est un cabinet conseil sur la place de
Paris, il intervient dans les systèmes industriels, le management de la performance et la transformation industrielle.
NL Conseil répond aux besoins des entreprises qui font
face à des défis de plus en plus complexes, dans un
contexte d’incertitude accrue.
S’adapter à un monde connecté, globalisé et accéléré requiert
de nouvelles approches, ainsi pour réfléchir, décider et agir
efficacement, en ces moments de chocs et de crise, les méthodes et analyses classiques peuvent s’avérer inappropriées. Il
devient alors opportun d’innover, de se différencier et de se
doter de l’agilité nécessaire pour créer et prévenir la surprise
stratégique.
Pour chaque situation, NL Conseil identifie, avec vous, les
besoins, les experts et les méthodes les mieux à même de
vous aider à concevoir et mettre en œuvre votre stratégie
NL Conseil propose une assistance en trois volets, pour
• Constituer un groupe de travail adapté à vos défis, en
mettant à disposition des intervenants de confiance, aux
compétences pertinentes.
• Animer la réflexion et aboutir à une décision efficace
dans des délais contraints, en s’appuyant sur des méthodologies permettant de résoudre le problème en collaboration
avec vos équipes en favorisant le transfert de compétences.
 Accompagner l’action, la transformation et l’évolution en
facilitant, la déclinaison, l’exécution et l’adaptation de la
stratégie retenue.

En bref, NL Conseil se caractérise par
 Un réseau sélectif de consultants et experts issus de
communautés diverses (cabinets conseil et entreprises)
choisis pour leur capacité à apporter des compétences et
perspectives complémentaires et à contribuer à un travail
collectif.
 Une approche sur mesure, classique selon votre goût, fondée sur une maîtrise des techniques de conseil, une expertise
dans la résolution de problèmes complexes transdisciplinaires.
 Un cabinet conseil en stratégie indépendant et issu du
terrain, un allié qui, au-delà des recommandations, s’implique
à vos côtés jusqu’à votre réussite.

QUE POUVONS-NOUS FAIRE POUR VOUS
L’offre du Cabinet NL Conseil revêt un caractère de véritable
partenariat orientée vers le Conseil et l’Accompagnement
dans plusieurs domaines tels que
- les systèmes de gestion de la Production et de
Maintenance: Accompagnement à la mise en place des
systèmes d’optimisation de la productivité.
- le Lean (Amélioration continue): Accompagnement à la
mise en place des outils d’optimisation de la performance et
de réduction de pertes diverses.
- les Systèmes Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement:
Diagnostic et audit des outils QHSE, accompagnement à
l’implémentation des systèmes QHSE et accompagnement
vers les certifications ISO 9001 - ISO 14001 et OHSAS 18001.
- le Management opérationnel: Formation des managers aux
outils du Management opérationnel.
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NOS DOMAINES DE COMPETENCES
Nos domaines de compétences couvrent
 Les outils du Lean - Amélioration continue

Tous les outils et méthodes nécessaires à l’optimisation de vos
performances diverses, à la réduction des couts et des pertes
(TPM, AMDEC, SMED, TRS, 5S, VSM, PDCA, NILS, 5M, 5P, OPL,
Pareto, Ishikawa, 6 Sigma, QQOQCP, 5W+1H, etc…).
 Les systèmes de pilotage des entreprises
L’Analyse SWOT, le PDCA, le pilotage des entreprises par les
indicateurs de performances et les méthodes de réduction des
écarts pour d’atteindre vos objectifs.
 Les systèmes de Management du changement
Le pilotage de la motivation du personnel
 Les systèmes de Management QHSE
L’implémentation dans les entreprises des cultures Qualité,
Hygiène, Sécurité et environnement
et l’accompagnement de celles-ci
vers les certifications ISO.
La mise en place et le suivi de
la pyramide sécurité, l’identification
et la gestion des défauts sécurité,
l’analyse des accidents, incidents,
presqu’accidents et risques ainsi que
les outils de réduction des écarts identifiés.

NOTRE ETHIQUE EN ACTION A VOS COTES
Travailler à vos côtés sur un sujet stratégique constitue à la
fois un privilège et une importante responsabilité. Nos
valeurs, notre équipe, et notamment trois principes guident
notre action pour mériter votre confiance chaque jour.
Etre pragmatique et vous accompagner jusqu’à votre réussite –
Le fondateur du Cabinet NL Conseil a gagné ses galons sur le
terrain en exerçant des responsabilités. Il sait, comme vous,
qu’une stratégie doit être réaliste et praticable car la plus
grande difficulté réside dans son exécution et son adaptation.
Contribuer à développer votre stratégie – Nous croyons qu’une
stratégie ne se copie pas. Au-delà des benchmarks et de la
reproduction des “bonnes pratiques” d’un secteur donné, pas
toujours adaptées et non différenciantes dans un contexte
compétitif, nous vous proposons d’innover en vous dotant de
solutions conçues pour vous et par vous, avec le support de
consultants et d’experts qui vous apporteront une écoute
attentive et un appui méthodologique, ils partageront
leurs expériences vécues dans des circonstances analogues.
Écouter et impliquer les parties prenantes – La réussite ou
l’échec de toute action au sein d’une organisation dépend, de
manière cruciale, de facteurs humains, enjeux personnels et
collectifs spécifiques qu’il faut savoir percevoir et intégrer,
même lorsqu’ils ne sont pas exprimés, sensation d’être
respecté ou pas, enthousiasme ou résistance au changement, atmosphère de
travail positive ou négative… Un Chef
de projet, personnellement impliqué
à vos côtés, et des consultants recrutés
pour leurs qualités interpersonnelles
sont autant d’alliés de confiance pour
que votre projet soit un succès.

DES RAISONS DE CHOISIR NL Conseil

Un conseil sur mesure à un prix compétitif
• Un Chef de projets construit et fait évoluer, avec vous, un
dispositif personnalisé dans lequel le type et le degré
d’expertise, ainsi que le niveau d’expérience des intervenants
est adapté à votre besoin et à votre budget.
• La présence de spécialistes et l’utilisation de méthodologies
éprouvées permettent de gagner du temps en allant vite à
l’essentiel.
• NL Conseil est très proactif pour mettre à votre disposition des consultants compétents et adaptés à vos besoins.
Vos achats de prestations intellectuelles simplifiées
NL Conseil est un point de contact privilégié qui vous permet
de bénéficier des compétences de consultants et experts indépendants qualifiés, sans devoir gérer vous-même, un par
un, chaque cas individuel (identification, consultation,
contractualisation, facturation, administration…).
Vos risques fournisseur maîtrisés – Les ressources du
Cabinet NL Conseil sont sécurisées via de vrais partenariats avec un pool de consultants et experts indépendants, et de cabinets de confiance. En cas de défaillance
d’un intervenant, NL Conseil pourvoit à son remplacement
et, par son implication sur le terrain, il préserve l’approche, la
cohérence et le « knowledge projet ».

PORTRAITS DU MANAGER
Crépin Bothi Pouati, Ingénieur en Systèmes
Industriels de l’Université de Technologie
de Troyes en France, il est expert en
amélioration
de
performance
(Management Lean) et en Optimisation
industrielle.
Doté d’une forte expérience industrielle, il
s’est forgé d’abord chez AtoFina, et Faurecia, ensuite aux Brasseries du Congo
(Groupe Heineken) comme
Responsable amélioration
continue et Responsable production packaging une décennie
durant ainsi que dans plusieurs industries Françaises dans
divers domaines (Pâtisseries industrielles, Agroalimentaire,
Dispositifs médicaux, etc…) en tant que Consultant en Optimisation industrielle et Manager de transition en Gestion de
Production.
Homme de terrain ayant une grande connaissance des
systèmes QHSE, des outils et méthodes d’amélioration des
performances et de réduction des coûts et des pertes
notamment ceux développés par le cabinet Solving EFESO
avec lequel il a travaillé en partenariat près de 10 ans.
Il vous accompagne, vous aide à atteindre vos objectifs et à
aller vers l’excellence car sa formation, son expérience, son
esprit d’analyse, de synthèse et d’écoute, sa technicité, et
sa pédagogie sont des atouts qui vous seront indispensables.
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