P3P Formation Conseil : Laurent PIQUARD
Conseiller stratégique Amélioration continue
• Expertise : Déployer et pérenniser un projet d’amélioration continue (Lean Manufacturing)
–
–
–
–
–
–

Partenaire labellisé

Positionnement des entreprises de la filière papier/carton en termes de performance industrielle
Validation et coordination d’une stratégie de déploiement d’amélioration de la performance
Management des équipes et pilotage du changement par accompagnement et apprentissage
Accompagnement individualisé des agents de maîtrise, dans le but de pérenniser une démarche d’amélioration continue
Amélioration de la compétitivité et animation de chantiers d’amélioration : Sécurité / Qualité / Environnement / Production…
Transformation de la matière papier/carton (procédé offset) : 20 ans d’expérience dans les industries de la filière papier carton.

• Exemples de missions
–
–
–
–
–
–

Coordination et déploiement d’une démarche Overall Equipment Effectiveness (OEE) dans une cartonnerie de 145 salariés
Accompagnement d’un ingénieur méthode pour mise en œuvre d’une démarche de progrès dans une cartonnerie de 98 salariés
Amélioration de la performance du secteur découpe (4 platines BOBST) : gain de 33% des temps de passage
Optimisation des temps de changement de séries sur Combiné : standardisation des modes de réglage et réduction de 19% du temps
Mise en œuvre d’une démarche de maintenance autonome sur onduleuse : Gain de 14% en vitesse et réduction de 16% des arrêts
Mise en œuvre d’une démarche d’auto-contrôle sur rotatives offset : Réduction de 26% des déchets de production

• Parcours professionnel
– 2005 à aujourd’hui : P3P Formation Conseil - Conseiller stratégique Amélioration Continue
• Validation d’une stratégie de déploiement d’amélioration de la performance et gestion du changement
• Coordination de projets d’entreprises visant l’amélioration de la compétitivité, chantiers (5S ; SMED ; KAIZEN ; FIABILITE…)
– 2001 à 2005 : CCI Angoulême CIFOP - Référent pédagogique Filière Industries Graphiques (offset et finition)
• Développement et ingénierie pédagogique de la formation continue de la filière Industries Graphiques et Transformation
– 1999 à 2001 : SOCO’S PRINT - Directeur technique
• Réorganisation du service de fabrication : planning ; méthodes : 7% de disponibilité supplémentaire de l’outil de travail
– 1990 à 1999 : DANEL FERRY - Ingénieur Qualité puis Responsable production
• Mise en place d’une démarche d’amélioration continue en imprimerie (méthodologie KAIZEN)
• Coordination des services maintenance, pré-presse, impression offset, finition et expédition : gain de 18% de productivité.

• Formation : Ingénieur Ecole Française Papeterie et Industries Graphiques.
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