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Une journée fructueuse d’harmonisation des pratiques 

 

Le 4 mai dernier, la journée d’harmonisation des pratiques des 

consultants habilités a permis d’échanger au sujet des meilleures 

pratiques. Trois d’entre elles implantées au sein de TPE ont été 

présentées. Des récits d’expériences dans le domaine du Lean et du 

coaching ont nourri les échanges. De plus, les participants ont abordé 

le sujet de l’entreprise libérée et de l’usine du futur. 

 

Par ailleurs, la PFA a mis à jour sa liste de consultants habilités. Ils 

sont désormais au nombre de 59 et couvrent toute la France. 

 

http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/03/Liste-des-

consultants-habilites-maj-17-fevrier-2017.pdf 

 

 

 

 

 

L’enquête de performance industrielle : un outil dont une 

entreprise ne peut se passer 

 

 
 

L’enquête de performance industrielle créée et réalisée par le Comité 

de Performance Industrielle de la PFA, Filière Automobile et Mobilités 

constitue un outil important pour les entreprises de la filière. En 

répondant à cette enquête, une entreprise peut se positionner par-

http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/03/Liste-des-consultants-habilites-maj-17-fevrier-2017.pdf
http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/03/Liste-des-consultants-habilites-maj-17-fevrier-2017.pdf
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rapport aux entreprises concurrentes de son métier. Les résultats 

obtenus permettent de déterminer les domaines d’actions afin 

d’améliorer la performance industrielle de l’entreprise. 

La publication des données de l’enquête 2017 se tiendra le 3 juillet 

2017 avec les éléments obtenus, validés et clôturés en juin. 

 

 

Retrouvez ci-dessous les résultats de l’enquête de performance 

industrielle 2016 

http://www.pfa-auto.fr/wp-

content/uploads/2016/06/Pr%C3%A9sentation-r%C3%A9sultats-

2016-enqu%C3%AAtes-28-juin-2016-Performance-industrielle.pdf 

 

Un outil pour mesurer votre performance industrielle 

http://www.pfa-auto.fr/wp-

content/uploads/2016/03/Guide_mesurez_votre_performance.pdf 

 

 

 

 

 

Connaître et comprendre la notion d’ « entreprise libérée » 

 

Le thème de l’ « entreprise libérée » peut constituer un élément 

majeur de progrès pour les entreprises ; Encore fait-il savoir de quoi 

cette notion est constituée, tant les idées et actions qui peuvent s’y 

rattacher semblent nombreuses. La vidéo réalisée par la PFA permet 

de clarifier les idées. De plus, si le sujet vous intéresse, rapprochez-

vous de votre ARIA. 

 

Comment la PFA présente l’« entreprise libérée » 

https://www.youtube.com/watch?v=MacySTXPZDw 

 

 

 

 

Les vidéos de la PFA 

 

 

Maintenance 

https://www.youtube.com/watch?v=eAAwfLpjl-A&feature=youtu.be 

 

http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/06/Pr%C3%A9sentation-r%C3%A9sultats-2016-enqu%C3%AAtes-28-juin-2016-Performance-industrielle.pdf
http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/06/Pr%C3%A9sentation-r%C3%A9sultats-2016-enqu%C3%AAtes-28-juin-2016-Performance-industrielle.pdf
http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/06/Pr%C3%A9sentation-r%C3%A9sultats-2016-enqu%C3%AAtes-28-juin-2016-Performance-industrielle.pdf
http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/03/Guide_mesurez_votre_performance.pdf
http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/03/Guide_mesurez_votre_performance.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MacySTXPZDw
https://www.youtube.com/watch?v=eAAwfLpjl-A&feature=youtu.be


 

 

SIEGE 
2 rue de Presbourg 
75008 Paris 
+33 1 41 44 94 30  
 

__________ 

 

BUREAUX 
79 rue JJ Rousseau 
92150 Suresnes 
+33 1 41 44 94 30  
 

__________ 

 

www.pfa-auto.fr 

Sécurité 

https://www.youtube.com/watch?v=346JMugaVow 

 

Mesure rapide de performance industrielle 

https://www.youtube.com/watch?v=fJdBbMUzu-M 

 

Investissements Usines 

https://www.youtube.com/watch?v=LT9K5oZSpVk 

 

 

 

 

 

Les documents de référence du CPI 

 

 

 

Présentation Enquête de Performance Industrielle 2016 réalisée par 

le CPI 

 

http://www.pfa-auto.fr/wp-

content/uploads/2016/06/Pr%C3%A9sentation-r%C3%A9sultats-

2016-enqu%C3%AAtes-28-juin-2016-Performance-industrielle.pdf 

 

 

Vidéo de présentation de l’Enquête de Performance Industrielle 2016 

 

http://hosting.3sens.com/PFA/20160628-1D4CC336/fr/ 

Mot de passe : PFA2016 

 

 

 

 

 

 

Le guide pratique de l’Usine du Futur 

http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/03/Guide-pratique-

Usine-Automobile-du-Futur.pdf 

 

 

Le programme PFA Usine du Futur 

https://www.youtube.com/watch?v=346JMugaVow
https://www.youtube.com/watch?v=fJdBbMUzu-M
https://www.youtube.com/watch?v=LT9K5oZSpVk
http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/06/Pr%C3%A9sentation-r%C3%A9sultats-2016-enqu%C3%AAtes-28-juin-2016-Performance-industrielle.pdf
http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/06/Pr%C3%A9sentation-r%C3%A9sultats-2016-enqu%C3%AAtes-28-juin-2016-Performance-industrielle.pdf
http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/06/Pr%C3%A9sentation-r%C3%A9sultats-2016-enqu%C3%AAtes-28-juin-2016-Performance-industrielle.pdf
http://hosting.3sens.com/PFA/20160628-1D4CC336/fr/
http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/03/Guide-pratique-Usine-Automobile-du-Futur.pdf
http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/03/Guide-pratique-Usine-Automobile-du-Futur.pdf
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http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/03/Programme-PFA-

Usine-Automobile-du-Futur.pdf 

 

 

Guide des compétences Excellence opérationnelle à destination des 

établissements de l’enseignement supérieur 

http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/03/Guide-

r%C3%A9f%C3%A9rentiel-formations-Lean-PFA-MARS-2016.pdf 

 

 

Le guide GALIA d’homologation des ERP 

http://www.galia.com/Documents/Homologation/ERP/HOMOLOGATI

ON%20DE%20SOLUTIONS.html 

 

 

L’Excellence Opérationnelle dans les métiers de l’Unitaire 

http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/03/%C3%89tude-

unitaire-Synth%C3%A8se-pour-communication.pdf 
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