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QUI SUIS-JE ?
« C’est début 2019 que tout a
commencé, quand j’ai décidé de
mettre à profit ce que j’ai expérimenté
pendant 30 ans, pour vous, dirigeants et
managers en recherche de performance »

» une méthode,
» des outils,
» un état d’esprit

Séverine G. La Poste
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“

“

Je me suis nourrie de ta
faculté à questionner, à voir
sur le terrain pour comprendre
les situations et nous faire
progresser collectivement.

CONSEIL AUX DIRIGEANTS

Toujours attirée par le terrain « Là où les
choses se passent », c’est en 2010 que
je rejoins La Poste, nouvellement de droit
privé, pour moderniser sa Plateforme de
Rouen.
Je termine ma carrière postale en Bretagne
où j’introduis les concepts et outils de
l’excellence opérationnelle auprès des
facteurs et de leurs managers pour mener
à bien le projet de transformation.
Aujourd’hui, adepte du « Faire ensemble »,
je vous accompagne pour transformer
votre entreprise, construire votre projet
managérial et obtenir la meilleure
performance au service de vos clients.

Fabienne Bourdais-Galmard

Fabienne
Bourdais-Galmard
CONSEIL AUX DIRIGEANTS

06 84 76 66 93
contact.fbg@conseilauxdirigeants.fr
www.conseilauxdirigeants.fr

C O N S E I L A U X D I R I G LEAN
EANTS

5S
KAIZEN
RÉSOLUTIONS DE
PROBLÈMES

VISION
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Conseil sur
mesure aux
managers et
dirigeants :

Fabienne Bourdais-Galmard

Diplômée d’École de Commerce, je fais
l’essentiel de ma carrière dans l’industrie
puis les services :
Adepte de l’ancrage terrain, j’ai toujours
alterné les postes en site de production
où je fais du lean management mon
quotidien et les postes en projet à fort
enjeu de transformation menant à
l’Organisation Commune de l’Alliance
Renault-Nissan.

CONFIANCE

GPEC

BIEN-ÊTRE

ANALYSE DE VALEUR

AU TRAVAIL

“

“

ILS NOUS
ONT FAIT
CONFIANCE

Faisons ensemble,
allons plus loin...

www.conseilauxdirigeants.fr
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NOTRE MISSION
Adeptes du « faire ensemble », nous
accompagnons les dirigeants et leurs
équipes souhaitant développer leur
entreprise, quelque soit leur taille, par la
qualité du management et la création de
valeur.

1.

STRATÉGIE DE
TRANSFORMATION

Réussir sa transformation, miser sur
la Qualité de Vie au travail et faire de
l’excellence opérationnelle via le lean
une culture d’entreprise sont les leviers
sur lesquels nous vous apportons notre
expertise.

Transformez votre entité pour plus
d’agilité
Conduisez votre changement dans un
monde en pleine mutation

relation

 AUDITS
 ACCOMPAGNEMENTS
 ATELIERS
 CONFÉRENCES

Nous
proposons
une
méthode
pragmatique, des outils simples et un
savoir-faire éprouvé.

Soudez votre équipe autour d’un
projet responsabilisant
Misez sur une
constructive

 DIAGNOSTICS

sociale

2.

Misez sur la confiance, gage
d’épanouissement et performance
Pilotez vos projets de A à Z pour tenir
vos engagements

Faîtes de la Santé/Sécurité, une
priorité managériale.

“

“

QUALITÉ DE VIE
AU TRAVAIL

Faisons ensemble,
allons plus loin...
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Conjuguez efficacité et bienveillance
Soyez acteur de votre développement
et dynamisez votre leadership avec le
coaching.

3.
EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE
Passez du client satisfait au client comblé

Apportez partout toujours plus de valeur

Transformez votre entité pour plus d’agilité

Mobilisez toutes les forces de l’entreprise

Remettez l’humain au centre du dispositif
Créez un avantage compétitif et libérez
l’innovation avec le LEAN
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