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Qui sommes-nous
Créé en 1988, XL Groupe est un cabinet de Conseil et de Formation 

spécialisé dans l’amélioration des performances.

RetouR suR notRe histoiRe
Pionnier de l’Excellence Opérationnelle en France, le cabinet évolue 

naturellement dès la fin des années 1990 vers les démarches Lean 

et Lean Six Sigma pour répondre à une demande croissante des 

entreprises en recherche de solutions innovantes et “terrain” pour 

améliorer leur efficience.
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AU SERVICE  
DE  VOTRE  
EXCELLENCE 
OPÉRATIONNELLE

nos engagements
notRe aDn
au plus pRès Des Réalités Du teRRain
Issus du monde de l’entreprise, nos consultants/formateurs mettent 

leurs savoir-faire et leur expérience opérationnelle au service 
des entreprises. Ils conçoivent, pour et avec vous, des solutions 
“sur-mesure”, parfaitement en phase avec la spécificité de votre 

métier et de votre entreprise.

une éQuipe attachée aux valeuRs humaines
La performance des organisations étant étroitement liée à la 

mobilisation de tous les acteurs, XL Groupe place la dimension 
humaine et l’intelligence collective au centre de sa démarche.

tRansfeRt De compétences/coaching
Les interventions sont bâties sur un principe de coopération.  

La mission se construit dans une relation de proximité pour 

permettre de capitaliser sur les connaissances et les savoir-faire 

transmis. 

xl en chiffRes
3 000 CLIENTS ACCOMPAGNÉS

5 000 PROjETS RÉALISÉS

10 000 STAGIAIRES FORMÉS

75 FORMATIONS PROPOSÉES

XL, une équipe  
de 30 coLLABoRATeuRS

PROFESSIONNALISME

“LE RESPECT DES ENGAGEMENTS”

CONFIANCE & CONVIVIALITÉ

“LA RELATION DURABLE“

SAVOIR-FAIRE

“PLUS DE 25 ANS D'EXPERTISE”

nos valeuRs

 2010   DÉMARChES 
DE TRANSFORMATION

 2001  LEAN SIX SIGMA

 1999  LEAN MANAGEMENT

 1994   MANAGEMENT  
PAR LES PROCESSUS

1988  CRÉATION D’XL GROUPE
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DOMAINES 
D’EXPERT ISE

pouR assuReR  
sa compétitivité  
et sa péRennité,  
une entRepRise Doit :

  Créer de la valeur pour 
développer la satisfaction client

  Instaurer une culture du 
changement 

  S’appuyer sur l’intelligence 
collective

notRe métieR
Vous accompagner dans le déploiement d’une démarche 

d’amélioration continue pour : 

 optimiseR les flux et processus

  amélioReR le fonctionnement opérationnel global

 impliQueR vos équipes dans une dynamique de progrès

 foRmeR vos collaborateurs et faire certifier leurs compétences

…et ainsi répondre aux enjeux stratégiques de votre organisation.

nos savoiR-faiRe

lean six sigma
FUSION DU LEAN  

ET DU SIX SIGMA

Démarche d’amélioration  
en mode projet suivant le 
Dmaic qui conjugue les 
objectifs de productivité  
(le Lean) et de qualité  
(le Six Sigma).

 Projet Green Belt

 Projet Black Belt

 Coaching DMAIC

 Etc.

six sigma
AMÉLIORATION PAR PERCÉE  

DES PROCESSUS EN MODE PROjET

méthode d’amélioration  
des processus qui tend à 
réduire les causes de 
variabilité à l’origine des 
dysfonctionnements ainsi que 
la non-qualité des produits.

 Maîtrise des processus

 Conformité zéro défaut

 Analyse statistique

 Etc.

lean
DÉMARChE DE TRANSFORMATION

DE L’ENTREPRISE

Démarche d’amélioration 
continue et système de 
management qui tendent  
à améliorer le fonctionnement 
global en réduisant les 
gaspillages et en focalisant  
les ressources sur la création 
de valeur pour le client.

 Projet de transformation

  Outils et Chantiers 
d’amélioration : Kaizen, 5S, 
VSM, TPM, SMED, AMDEC

 Réorganisation du flux

 Etc.

LES SECTEURS D’ACTIVITÉ
tous les secteurs d’activité sont concernés par la recherche de la 
performance opérationnelle : industrie, tertiaire, it, secteur hospitalier, 
enseignement, etc. 
Les démarches Lean et Six Sigma s’appliquent à toutes les organisations 

(TPE/PME, Grandes entreprises) et tous les processus (Production de biens 

& services, Recherche & Développement, Processus administratifs  

& transactionnels, etc.). 



pÔLe  conSe i L
OPTEZ  POUR  
LA TRANSFORMATION 
ET  GAGNEZ EN 
COMPÉT IT IV ITÉ

La transformation Lean est une 

démarche d'entreprise structurée 

qui implique des changements 

organisationnels et managériaux.

xl consultants
mener des chantiers isolés en déployant les outils du lean ne 
permet pas de réaliser un changement significatif et d’optimiser 
la performance globale de l’entreprise. 

Le Lean prend toute sa dimension et devient un levier stratégique 

quand il est mis en oeuvre dans le cadre d’une démarche projet.

Depuis plus de 15 ans, notre expertise nous a permis de définir 

les étapes indispensables pour mener un projet d’entreprise avec 

succès et obtenir des progrès humains, culturels, organisationnels 

et financiers.

notRe accompagnement
moDe pRoJet
Mobilisation de tous les acteurs autour d’objectifs 

clairement énoncés pour atteindre une 

amélioration sur un processus, un atelier, un 

service, une UAP, une ligne de production et au 

delà pour toute l’entreprise.

coaching
Accompagnement sur le terrain dans la mise en 

place de chantiers pour réaliser des gains rapides, 

visibles et souvent à fort ROI : chantiers kaizen, 

5S, VSM, AMDEC, etc.

tRansfeRt De compétences
Montée en compétences des équipes via des 

formations actions pour assurer leur future  

autonomie dans la mise en œuvre de la démarche.

xl consultants est le DépaRtement conseil D’xl gRoupe. 
notRe mission est D’amélioReR la peRfoRmance et 
l’efficience Des entRepRises en impliQuant les 
collaboRateuRs autouR D’un pRoJet paRtagé et 
féDéRateuR.

NOS SOLUTIONS
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VOS BESOINS

  Réduire les temps de 

réalisation dans vos flux

  Gagner en flexibilité et 

agilité face aux évolutions 

de l’activité

  Améliorer l’implication des 

équipes, l’ergonomie des 

postes et les conditions de 

travail  

  Centrer vos flux sur la valeur 

ajoutée de vos clients

   Améliorer votre productivité 

   Piloter vos performances 

SQDC (Sécurité, Qualité, 

Délais, Coûts)

meneR  
Des chantieRs “pilotes”

impliquer les acteurs du terrain

viser des gains rapides et visibles

Définir les standards

former les animateurs 

préparer le déploiement

installeR un pilotage 
actif De la peRfoRmance

faire progresser les managers 
opérationnels 

aligner les pratiques de pilotage

Développer la supervision active / 
AIC (Animation à Intervalles Courts)

impliquer les collaborateurs  
dans l’amélioration continue

péRenniseR & généRaliseR

optimiser l’ensemble des flux

impliquer l’ensemble des services

Renforcer les “rituels de management”

former des relais et sensibiliser  
le management

accompagner les changements  
et l’évolution de la culture  
“amélioration continue”

Définir et déployer le “système  
de production” à l’entreprise

évalueR  
votRe peRfoRmance lean

observer et mesurer l’efficience  
de vos flux, les pratiques de management 
opérationnel, la dynamique client.

analyser les performances en terme de 
Sécurité/Qualité/Délais/Coûts. 

prioriser et valoriser les chantiers 
d’amélioration et les gains attendus.

t R a n s f o R m a t i o n  l e a n



xl foRmation
  Plus de 75 stages inter-entreprises, sur-mesure, e-Learning et en 

classe virtuelle

  Plus de 10 000 stagiaires depuis la création d’XL en 1988

  Une formation près de chez vous : Paris, Lyon, Grenoble ou Toulouse

nos offRes De foRmation

nos solutions
une péDagogie centRée suR l’action
Les formations actions orientées "terrain" permettent d’acquérir 

les compétences concrètes (savoir-faire) et managériales (savoir-

être) pour devenir un acteur clé des démarches d’amélioration 

continue. 

une foRmation aDaptée
Des sessions adaptées à la fois à votre métier et aux problématiques 

spécifiques de votre secteur d’activité.

une ceRtification Reconnue
Les formations Green Belt et Black Belt sont conformes à la norme 

AFNOR NF X06-091. Elles permettent de prétendre à une certification 

de compétences délivrée conjointement par l’Université Lean  

Six Sigma et MINES ParisTech. 

Véritables tremplins de carrière, elles valorisent votre savoir-faire 

et améliorent votre employabilité !

+ www.universite-lean6sigma.com

  Lean Management

  Lean Six Sigma

  Audit qualité

  Système de management

  excellence opérationnelle

pÔLe  FoRMAT ion
VALORISEZ  VOTRE 
SAVOIR-FAIRE ,  
FA ITES  CERT IF IER  
VOS COMPÉTENCES !

Découvrez l’ensemble  

des stages inter-entreprises 

dans notre catalogue de 

formation disponible sur 

demande ou en ligne sur  

www.xl-formation.com

Toutes nos formations sont 

réalisables en intra-entreprise / 

sur-mesure et sont éligibles  

au titre du DIF.

xl foRmation est le DépaRtement foRmation D’xl 
gRoupe. notRe mission est D’accompagneR les entRepRises 
Dans leuR DémaRche D’optimisation Des pRocessus 
paR le Développement Des compétences inDiviDuelles 
et collectives.

E-LEARNING 
(exclusivité XL Formation)

connecté, foRmé & coaché !

Nos parcours “en ligne” et en français 

offrent une modalité de formation aux 

qualités pédagogiques équivalentes aux 

formations présentielles. Vous pouvez 

ainsi opter pour un apprentissage 

individualisé et flexible tout en 

bénéficiant de l’accompagnement 

d’experts.

+ www.elearning-leansixsigma.com
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xl gRoupe en bRef
 cabinet de conseil et de formation

 expert du lean et du six sigma depuis 1988

 Des consultants-formateurs “terrain”

QuelQues RéféRences
aiR liQuiDe santé | altRan | ameRican expRess | becton DicKinson |  
bnp paRibas | centRe techniQue Du cuiR | chRonopost | claRins | noRbeRt 
DentRessangle | Dixi polYtool | Dsm fooDs specialities | e2v | fm  
logistics | gfp | gilson int. | i.R.s.n. | liebheRR | luissieR boRDeaux chesnel | 
macif | maison louis JaDot | maRs | omnova solutions | philip moRRis | 
Revillon | Roche Diagnostics | Rollomatic | Rossignol | Routin | RoYal 
canin | sames | siniat | sofipRoteol | spiR communication | ucb phaRma | 
unitheR | valRhona | vetoQuinol …

xl suisse
Rue des Prés-Bugnon
2525 Le Landeron -  Suisse
www.xl-suisse.ch

siège gRoupe
39 chemin du Vieux Chêne
38240 Meylan -  France
Tél .  +33 (0)4 76 61 34 00
Fax .  +33 (0)4 76 61 34 01
www.xl-groupe.com

nos implantations

www.xl-consultants .com
contact@xl-consultants .com

www.xl-formation.com
contact@xl-formation.com


