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du terrain jusqu’au compte de résultats
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Nous sommes SGS, le
leader mondial du testing,
de l’inspection et de la
certification.

Vision

Nous sommes reconnus
comme la référence
mondiale en matière de
qualité et d’intégrité.
Nos 93 000 employés
exploitent un réseau
de 2 600 bureaux et
laboratoires, travaillant
ensemble pour permettre
un monde meilleur, plus
sûr et plus interconnecté.
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Mission

Notre objectif est d’être l’organisation
de services la plus compétitive et la plus
productive au monde. Afin de rester la
référence sur le marché, nous améliorons
continuellement nos savoir-faire en matière
d’inspection, de contrôle, d’analyse et de
certification.
Ils sont au cœur de notre identité. Délivrer
à nos clients des services compétitifs et
fiables dans le monde entier est notre
raison d’être.

Notre mission est de renforcer la confiance
entre les personnes, les entreprises et
les institutions. Lorsque la confiance
règne tout au long de la supply chain, les
transactions deviennent plus simples et
plus efficaces, les marges augmentent
et la distance ne représente plus un
problème.
Nous sommes passionnés par la recherche
des solutions les plus innovantes pour
permettre à nos clients d’augmenter leur
productivité, d’accélérer leurs flux et de
commercialiser leurs biens et services.
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• Passion

• Intégrité

• Enthousiasme

L’optimisation
de votre Supply
Chain et de
vos résultats
opérationnels
au cœur de nos
préoccupations.

• Esprit

d’initiative

Les solutions SGS Productivity vous aident à augmenter votre
productivité, accélérer vos flux, renforcer votre qualité et
développer les compétences de vos organisations.
Le SPS – Système de Productivité SGS – implique vos équipes
dans une démarche d’amélioration continue pilotée par vos
indicateurs opérationnels.
En fournissant une variété de services axés sur le conseil, la
formation, la transformation et l’accompagnement, SGS est
devenu le partenaire privilégié des entreprises du monde entier
qui souhaitent, au travers d’une démarche engageante, avoir un
impact visible et pérenne sur leurs résultats.
Nous appliquons les meilleures méthodologies connues telles
que le Lean et le 6 Sigma, pour vous préparer à l’Industrie 4.0.
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Mise en œuvre
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Plus de 2000
projets réalisés
ces 15 dernières
années ont
vu nos clients
déployer et
réussir leur plan
de progrès.

DIAGNOSTIC OFFERT

Avant de commencer un projet,
nous analysons le potentiel existant
en effectuant un diagnostic, offert
et sans engagement.

PLAN DE PROGRÈS

Suite au diagnostic, nous
proposons un plan de progrès
qui définit le plan d’action, des
indicateurs de pilotage et un projet
pilote pour atteindre vos objectifs.

PILOTE

Le projet pilote permet de tester,
développer et adapter le dispositif
à votre environnement, en
l’appliquant à un périmètre réduit
de votre organisation.

DÉPLOIEMENT

Une fois le système stabilisé sur
le pilote, il est déployé au reste
de votre organisation tout en
standardisant les opérations et en
diffusant les meilleures pratiques.
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Services

UN ENGAGEMENT SUR RÉSULTATS
Nous garantissons à nos clients des gains annuels supérieurs aux coûts
de nos interventions.

SPS - LE SYSTÈME SGS PRODUCTIVITY
Le système d’amélioration de la productivité de SGS garantit la voie vers
l’excellence. Nous disposons de tous les outils dont nous avons besoin
pour optimiser votre entreprise.

SUR LE TERRAIN AVEC LES OPÉRATIONNELS
En travaillant côte à côte, nous formons les collaborateurs pour qu’ils
deviennent autonomes et leaders de l’amélioration continue.

UNE OFFRE DE FORMATION COMPLÈTE ET PERSONNALISÉE
Nous proposons de nombreux types de formations : e-learning, classes
virtuelles, en présentiel sur votre site.
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Formation
Par où
commencer ?

La formation de vos équipes est un des piliers du Système de
Productivité SGS.
Nos parcours pédagogiques et pratiques sont systématiquement
animés par des formateurs professionnels, experts du monde
industriel.

DE NOMBREUSES FORMATIONS :
Lean Manufacturing, Lean Office, Leadership...
SUR DIFFÉRENTS NIVEAUX :
Green Belt, Black Belt...
EN SESSIONS INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES
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MANAGEMENT
DE PROJET

Périmètre
d’intervention

STRATÉGIE

MARKETING

LOGISTIQUE ET
SUPPLY CHAIN

RH

ADMINISTRATION
ET FINANCE

VENTES

MAINTENANCE
ET PRODUCTION
RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT
DIGITALISATION,
INDUSTRIE 4.0

QUALITÉ
DÉVELOPPEMENT
DU LEADERSHIP
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