«Comment puis-je améliorer

L’Orientation Client
dans l’ensemble de mon entreprise?»

Offre modulaire

Contexte

Chère décideuse entrepreneuriale,
Cher décideur entrepreneurial,
Quasiment tout site internet d’entreprise contient aujourd’hui un slogan du
type:
« Nous sommes une entreprise orientée vers le client ».
Si écrire une telle phrase était suffisant, jamais, en tant que client, nous
ne nous sentirions mal traités, jamais nous ne serions énervés par des
produits mal-conçus, jamais nous ne nous sentirions perdus face à des
processus incompréhensibles. Ironiquement, les clients ne sont pas les
seuls à être irrités par une absence d’orientation vers le client. De nombreux managers s’énervent après leurs employés qui ne tiennent pas suffisamment compte de l’orientation vers le client. Et les mêmes employés
s’énervent après leurs managers parce que ceux-ci exigent des résultats
sans aucune plus-value pour leurs clients. Comment:







le contexte global peut-il appréhendé de manière holistique?
le terme "valeur client" peut être défini et mis en application de manière intuitive
et efficace?
l’organisation et le management de l’ensemble des employés – y compris
ceux assurant des fonctions supports – peuvent-ils être réorientés vers la
valeur client?
la structure de coûts peut-elle être définie à travers un axe valeur client?
l’orientation vers le client peut-elle être liée à des indicateurs (financiers)?

Je serais très heureux de pouvoir vous apporter mon soutien pour construire des réponses claires à ces questions, avec vous-même et vos
équipes. Contactez-moi pour un premier échange (sans aucune obligation).

markus orengo
social systems engineering GmbH
Page 2 / 4

Modules de renforcement de «l’orientation client»

L’analyse valeur client
 Définition claire, intuitive et opérationnelle
du terme "valeur client".
 Travail en groupe à partir de vos produits.
 Outil Excel sophistiqué (inclus dans l’offre)
permettant de développer une meilleure
compréhension de votre marché.
 Interprétation de l’analyse valeur client
et soutien par un spécialiste expérimenté.
 Durée minimale: 1 jour.
 Idéal: 2 journées séparées par quelques semaines.

Orientation client dans
l’organisation et
dans le management
 Apport théorique clair et opérationnel.
 Travail en groupe sur votre propre
domaine de responsabilité.
 Identification de mesures concrètes.
 Durée minimale: 1 jour.
 Idéal: 2 journées séparées par quelques semaines.

Structure des coûts
orientés vers le client
 Apport théorique clair et opérationnel.
 Intégration des inducteurs de coût et de
l’analyse valeur client.
 Travail en groupe sur votre propre
domaine de responsabilité.
 Identification de mesures concrètes.
 Durée minimale: 1 jour.
 Idéal: 2 journées séparées par quelques semaines.

Poursuite / Approfondissement
 Développement d’une stratégie holistique
(institutionnelle, business, fonctionnelle)
 Développement d’une organisation holistique

 Approche globale du système managérial
 Approche systémique du management
 Accompagnement de long terme
et coaching
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Déroulé type / Contact

Une approche théorique bien pensée, à mettre en œuvre
soi-même, dans son propre contexte pratique, et correctement!
Atelier #1: 2 jours, 5-10 participants
½ journée 1+2:  Analyse valeur client
Partie I: Théorie et travail en groupe sur des cas pratique
½ journée 3+4:  Orientation client dans l’organisation et le management
Partie I: Théorie et travail en groupe sur des cas pratique

Séminaire
classique

Atelier #2: 2 jours, 5-10 participants
½ journée 1:  Analyse valeur client
Partie II: Discussion sur la mise en œuvre
½ journée 2:  Orientation client dans l’organisation et le management
Partie II: Discussion sur la mise en œuvre
½ journée 3+4:  Structure des coûts orientés vers le client
Partie I: Théorie et travail en groupe sur des cas pratique

Conseil
classique

Learning-by-Doing
classique

Atelier #3: 2 jours, 5-10 participants
½ journée 1:  Analyse valeur client / Orientation client
Partie III: Echange d’expérience
½ journée 2+3:  Structure des coûts orientés vers le client
Partie II: Discussion sur la mise en œuvre
½ journée 4:  Autre sujets en fonction des besoins

Cas pratiques

Cas pratiques

avec soutien

avec soutien

Mois 1

Mois 2

Mois 3

Poursuite / approfondissement
en fonction des besoins

Sur demande, les ateliers peuvent être
assurés en mode multilingue:

Markus Orengo
Des détails complémentaires peuvent
être trouvés dans mon livre en allemand
«Kundenorientierung» (disponible dans
les librairies). Le texte est disponible en
anglais directement auprès de l’auteur.

Dipl. Ing. ETH / MBA
Propriétaire

+41 79 175 22 75
markus.orengo@social-systems-engineering.ch
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