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L’Humain au coeur de l’entreprise
Novalom vous aide à construire
l’entreprise de demain

Novalom, c'est une société de conseil, coaching & formation dont la
vocation est d’aider les individus, les équipes et les organisations à
exprimer au mieux leur potentiel.
Faites le point sur vos soft skills (compétences humaines) et
définissez un plan de développement personnel efficace.
Bénéficiez ensuite d’un accompagnement sur-mesure pour
progresser rapidement sur vos principaux enjeux.

Renforcez l’efficacité des équipes en développant la
coopération, en favorisant les relations saines et
constructives entre collaborateurs et en mettant en place des
méthodes de travail focalisées sur la valeur.

Fédérez les énergies autour de votre mission et engagez
votre organisation dans la voie d’une performance pérenne
et porteuse de sens. Améliorez la sensibilité et l’efficacité de
votre système de gouvernance en développant le
leadership collectif et l’autonomie.
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Un ensemble de services pour...
Développer l’agilité et la performance de
votre entreprise.
Améliorer les conditions de travail et
développer l’autonomie des équipes.
Réunir les conditions de l’intelligence
collective et de la coopération.

Les services de
Novalom
Bilan soft skills, p4

Coaching & Mentoring, p5

Formation &
séminaires, p7

Management visuel
& outils d’animation, p8

Diagnostic & conseil, p6

Méthodologie
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Exploration
appréciative, p9

Élément
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Créativité
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Gouvernance
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Les services de
Novalom

Bilan
Soft Skills

So� Skills - Compétences douces

Souvent traduites par «compétences
comportementales», les so�s skills
regroupent l’ensemble des
compétences humaines, qui complètent
les connaissances théoriques et le
savoir-faire pra�que.

Bilan individuel

MESURER les compétences
IDENTIFIER les forces
ORIENTER le progrès

Bilan Collec�f

5 x 5 min
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Envoi d’un questionnaire
pour recueillir toutes les
informations utiles à partir
de questions simples
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Analyse des compétences
perçues et des souhaits de
progrès sur 125 critères
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Remise d’un rapport soft
skills individuel à chaque
répondant (confidentiel). Et
possibilité d’approfondir
par un entretien
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Restitution de la synthèse
des groupes (5 personnes
minimum pour préserver
l’anonymat) et définition
du plan d’actions

Diagnostic Soft skills
Le diagnostic soft skills peut
être utilisé au préalable pour
orienter l’accompagnement

ORIENTATION
- Exploration du contexte
- Définition des objectifs
- Choix des indicateurs

ACCOMPAGNEMENT
- Une dizaine de séances (1h30)
- Fourniture d’un journal de bord
(guide)
- Utilisation d’outils de
compréhension de soi
BILAN
La dernière séance permet de
faire le point sur les résultats
obtenus et d’identifier de
nouvelles voies à explorer

COACHING

Les services de
Novalom

Coaching &
mentoring

Pour vous aider à exprimer au mieux votre potentiel et à trouver votre propre
voie vers votre objectif.

Exemples de sujets :
- Développer le leadership
- Aborder un changement
- Gérer le stress
- Renforcer sa confiance en soi
- Développer la cohésion d’une équipe
- Savoir prendre des décisions

MENTORING
Pour vous fournir un support méthodologique et des
solutions concrètes et opérationnelles.
Exemples de sujets :
- Améliorer son efficacité
- Définir une stratégie
- Résoudre un problème
- Organiser une entité
- Animer des réunions
- Amener une équipe à innover
- Développer ses compétences managériales
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Les services de
Novalom

Novalom croise différents champs d’expertise
pour répondre au mieux à vos
enjeux organisationnels et managériaux

Structure d’organisation

ADN (culture, mission, valeurs) |
Gouvernance | Processus décisionnels |
Développement de l’autonomie

Management de la performance

Thématiques
d’intervention

Vision | Système de pilotage |
Amélioration continue | Conditions de
travail (espace de travail et moyens)

Travail collaboratif

Efficacité des équipes | Rôles et
responsabilités | Intelligence collective |
Créativité & innovation

Climat organisationnel

Attitudes | Relations | Qualité de vie au
travail | Coopération
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Diagnostic
& conseil
Collecte d’informations
- Enquêtes internes
- Exploration collective
- Recueil d’informations « sur le
terrain »

Analyse et résolution

- Clarification de la situation
- Exploitation et interprétation des
données
- Apport méthodologique
- Facilitation de réflexions en équipe
(CODIR, groupe de travail, ...)
- Créativité

Transformation
- Planification
- Maîtrise des risques
- Communication
- Formation
- Coaching

Management

Novalom vous aide à choisir les modalités
d’intervention les plus adaptées à vos objectifs, puis
vous accompagne de la conception à l’animation de
votre événement collectif.

Pilotage

Lean sation de
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OffircgiencePerformance
Autonomie

Outils

Attitudes

E

DÉVELOPPER
LES
COMPÉTENCES
SENSIBILISER

FACILITER
L’INTELLIGENCE
COLLECTIVE

Les services de
Novalom

Formations &
séminaires

RENFORCER
LA
COHÉSION

Résolution de problème

Inventivit
é

Créativité InVnoavation
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Stratégie Mission e urs
ris Roadmap
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VisionEffidcacité
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Pour introduire un
sujet ou une pratique
auprès d’un collectif.

Pour apporter de
Pour animer la
nouvelles
réflexion d’un groupe
connaissances à un de travail et l’accomgroupe de
pagner dans la
participants et lui
production de
permettre de les
livrables concrets.
expérimenter.

Pour améliorer les
relations et
développer le
sentiment
d’appartenance

Techniques de créativité, outils d’analyse collective, serious-games,
coaching collectif, apports théoriques ou apprentissages expérientiels :
vous bénéficierez des pratiques les plus adaptées à vos besoins.
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Les services de
Novalom

• ingénierie et conception graphique
• Fourniture de fichiers vectoriels
• Impression de supports papier de A6 à A 0
• Organisation de l’impression sur tout support
avec l’imprimeur de votre choix

Management visuel
& outils d’animation

OUTILS D’ANIMATION
Dénomination
Référence
Version

de la VSM

Politique

Value Stream
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Takt-Time

Date

Unité

Sponsor

Page

Ƥ±

processu
s

Client / fournisseur

Prévisions
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- Indiquer
les
au long du opérations à réaliser
processus,
fournisseurs
depuis les tout
, jusqu’aux
clients
- Ajouter
les étapes
clés

de commande

I

Nom de
l’opération

x

Ajouter les
autres
indicateurs

- Si besoin,
complémentajouter des données
aires sur
de performance
d’autres
(Q/C/D/S/...) critères
- Ajouter
les pistes
d’améliorati
échéant
(Mudas, Projets
on le
Kaizen, etc) cas

Flux physique

VSM
n°___

Convoyeur

> FIFO
> First
In First

I
x

I
x

Indiquer
les
du processu temps
s

- Sur l’axe
du temps,
les temps
indiquer
en haut,
à non-valeur
bas, les temps
ajoutée
à valeur ajoutée et en
- Représenter
la courbe
fonction
des informationde la valeur en
s collectées
- Totaliser
les temps
à VA et
- Calculer
le taux d’efficienceà NVA
(VA/NVA)

NOVALO

M

www.novalom

File d’attente
Magasin
/
supermarché
Autre étape
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Flux numériqu

e

Flux formalisé
Flux informel

(kanban,

...)

Collecter

03
Caractériser
les
déplacements

Fréquence,
jours
des tournées

les données

- Rechercher
chaque étape les information
du processus. s sur
- Inscrire
les
correspondadonnées sur les vignettes
ntes

Ƥ Ȁ
contrôle
de l’activité

- Identifier
le
d’une étape moyen utilisé pour
du processus
passer
- Indiquer
à la suivante
également
transport
les moyens
pour
et la réception les approvision de
nement

Type de transport
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ƪ
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- Représenter
les transmission
mations
entre les
différentes s d’infor- Représenter
activités
avec les clientsles flux d’informatio
n
et
- Le cas échéant, les fournisseurs
de planification représenter
le système
et de lancement

Out

n°

Durée du

transport

Volume

Nombre
d’équipes
, d’opérate
Temps de
urs
cycle
Temps d’initialisa
Temps d’ouvertu tion (réglage,
etc)
re
% Taux
de performan
ce
% Taux
de rebut
Quantité
par lot

Pour vos démarches Lean, vos séances
de créativité, vos réflexions
stratégiques et vos projets.

(c) Novalom

.fr

Temps de traversée
Quantité

Décision
±Ƥ 
Confer VSM
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Mapping

Stock

x

VSM
n°___

- Tous droit réservés

01
±Ƥ±°


- Déterminer
le produit
produits
ou la famille
à analyser
de
et nommer
- Remplir
la carte
le cartouche
tions disponibles
avec les informa- Identifier
le client
- Identifier
le(s) fournisseurs

SUPPORTS DE MANAGEMENT VISUEL
PILOTAGE DÉLAIS

Pour piloter efficacement une
activité, maîtriser les processus de
communication opérationnelle et
faciliter l’intelligence collective.

Production Secteur B - ligne 3
Équipement droit
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Programme d’Excellence Opérationnelle
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Pour informer les collaborateurs,
attirer l’attention sur les points
importants, fournir des documents
didactiques et des supports de
formation efficaces.

L’Appreciative Inquiry ou exploration appréciative, est une
méthode structurée qui permet d’insuffler une dynamique de
co-construction positive dans une organisation.

L’engagement comme stratégie !

Cette démarche collaborative invite à s’appuyer sur les forces et
les réussites de l’organisation pour avancer collectivement vers un avenir désiré.

Mise au point par David Cooperrider - Pr en
psychologie des organisations - et Ron Fry Pr en sociologie, cette démarche s’appuie
sur le courant de la psychologie positive.

Elle s’inscrit donc en rupture avec les approches traditionnelles qui orientent
généralement le changement en fonction des problèmes identifiés et des déficits
de performance.

Méthodologie
utilisée

L’exploration appréciative en bref...

Exploration
appréciative

Les 7 présupposés
1- Il y a toujours quelque chose qui
fonctionne bien dans une organisation
2- La réalité dépend directement de ce sur
quoi nous nous concentrons
3- La réalité est créée à chaque instant et les
réalités sont multiples.
4- Le langage définit notre réalité.
5- Le simple fait de poser des questions
influence le résultat.
6- Les gens ont plus confiance en leur futur
(l’inconnu) s’ils emmènent avec eux des
éléments du présent (ce qui est connu).
7- Si l’on emmène avec soi des éléments du
présent dans notre futur, il vaut mieux
prendre ceux qui sont positifs !

Les 5 temps de l’exploration appréciative
1-Découverte

3-Design

Apprécier
« ce qui est»

0-Définition

Orienter le projet
positif

Co-construire
« ce qui devrait être »

2-Devenir

Imaginer
« ce qui pourrait être »

4-Déploiement
« ce qui sera »
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Méthodologie
utilisée

Élément humain TM
modèle W. Schutz
L’Élément Humain est un processus de développement qui propose une
voie originale aux personnes, aux équipes et aux organisations qui
cherchent à mieux exprimer leur potentiel. Cette approche permet de
développer le leadership et de créer un environnement de travail
épanouissant, basé sur la responsabilité, la confiance et la coopération.

Agir sur les comportements défensifs
La performance d’une organisation et la qualité de vie au travail
dépendent en grande partie du comportement de ses membres et en
particulier, de la qualité des relations humaines. Or, le comportement
peut-être fortement perturbé par les réactions défensives. Ces
mécanismes inconscients créent des distorsions dans les relations et
agissent négativement sur la motivation et la capacité à exprimer
pleinement ses talents. Par ailleurs, ils influencent inconsciemment les
multiples décisions que prennent les collaborateurs au quotidien.

“ Lorsque nous réalisons le formidable
pouvoir de la vérité, que nous reconnaissons
notre stupéfiante capacité à déterminer nos
propres vies et que nous dépassons notre peur
de nous regarder ouvertement et honnêtement, nous pouvons atteindre des hauteurs
sans limites de productivité et un accomplissement personnel, dans nos entreprises, nos
relations, et en nous-mêmes. ”
Will Schutz, Ph.D.

Pour créer un environnement épanouissant et productif
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L’Élément Humain permet d’agir en profondeur sur les causes de ces
problèmes. Ce modèle offre l’opportunité de progresser « de l’intérieur »,
en changeant le regard que nous portons sur nous-même et sur les autres.
En contribuant au développement de l’estime de soi, il permet d’intensifier
l’intelligence émotionnelle et de s’affirmer avec plus d’authenticité et
de respect. A l’échelle d’une organisation, il crée un environnement propice
à l’intelligence collective, au bien-être, à l’engagement et à la
performance.

Psychologue et
statisticien
mondialement
reconnu, Will Schutz
a consacré 30 ans de
recherche à la mise
au point de ce
modèle.

Méthodologie
utilisée

Créativité
& innovation
Tout le monde est créatif... Mais encore
faut-il savoir utiliser ce potentiel !
Novalom s’appuie sur des techniques de
créativité éprouvées pour vous
permettre de mobiliser au mieux votre
inventivité individuelle et collective.
Pour vos projets innovants, Novalom a
conçu un processus, qui permet à
n’importe quelle équipe d’identifier des
solutions et des voies d’innovation.
Cette méthode s’appuie sur une analyse
à 360° du système étudié, qui multiplie
ainsi les angles d’exploration créative.

Du design Thinking ...
Le Design Thinking est une approche orientée utilisateur, qui permet de
développer la créativité collective pour créer de la valeur. Cette méthodologie
s’appuie sur la proximité client pour obtenir des feedbacks fréquents et ainsi,
mettre au point progressivement une solution adaptée aux besoins.

... à la méthode PERSÉE
PERSÉE s’appuie sur le Design Thinking pour structurer les projets innovants et
vient ajouter de puissants outils d’inventivité inspirés de la théorie TRIZ et des
techniques classiques de créativité. Des concepts issus du Lean sont également
intégrés pour optimiser les efforts de conception.
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Méthodologie
utilisée

La gouvernance dynamique offre un cadre pour permettre à
l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise de décider et
d’agir de manière cohérente et partagée.

Gouvernance
dynamique

#Sociocratie
#GouvernancePartagée
#Holacratie
La gouvernance dynamique est un ensemble de pratiques, qu’il est possible de
déployer progressivement :
La décision par consentement et par concordance
Pour organiser la prise de décision collective et tenir compte de toutes les
objections légitimes.
Les cercles de gouvernance
Pour organiser l’autonomie des équipes, leur permettre de maîtriser leur
performance et de progresser constamment.
Les rôles dynamiques
Pour cordonner efficacement les acteurs et permettre de supprimer toute forme
d’inertie dans la distribution des rôles et responsabilités.
Le double lien
Pour organiser la communication ascendante et descendante dans toutes les entités
et maintenir une vigilance sur les enjeux externes comme internes.
L’élection sans candidat
Pour attribuer de manière équitable, transparente et participative les rôles clés et
valoriser le potentiel de chaque membre.
La raison d’être
Pour donner du sens au travail et orienter les efforts dans une même direction.

La constitution
12 Pour définir les règles de collaboration entre les membres.

10 bonnes raisons de s’y mettre :
- Encadre et développe l’autonomie
- Facilite la prise d’initiative
- Permet de capter les évolutions de
l’environnement
- Améliore la réactivité
- Apporte un processus clair pour
progresser
- Limite les jeux de pouvoir
- Fédère les énergies autour des enjeux
importants
- Offre un cadre pour servir à la fois les
intérêts de l’organisation et ceux des
collaborateurs
- Permet de reconfigurer l’organisation à
chaque évolution des enjeux
- Permet à la fonction managériale de se
concentrer sur le soutien des
collaborateurs et les enjeux stratégiques

Une démarche d’excellence permet :
- de répondre rapidement et efficacement
aux demandes des clients
- de renforcer l’agilité de l’organisation
- de concentrer les coûts et l’effort
collectif sur la production de valeur
- de planifier la stratégie efficacement
- de progresser constamment
- de développer l’autonomie des équipes
- de disposer d’un système de pilotage
simple et réactif
- de développer durablement le capital
humain

Pour une performance gobale et durable
Être à l’écoute de son environnement ...
Engager son entreprise sur la voie de l’excellence, implique tout d’abord de se
mettre à l’écoute de son environnement. Comment répondre au mieux aux
besoins des clients ? Comment s’adapter aux changements ? Comment
devenir vecteur de progrès pour son écosystème ? Une démarche
d’excellence vise à apporter des réponses concrètes à chacune de ces
questions.

Méthodologie
utilisée

Excellence
Opérationnelle

... Et aussi du personnel !
La performance passe nécessairement par les équipes. Une bonne stratégie
opérationnelle doit développer le capital humain. Une démarche d’excellence
doit être avant tout au service des collaborateurs, pour susciter
l’engagement, améliorer les conditions de travail et développer le potentiel
des équipes.

Piloter la performance
Faire progresser une organisation nécessite aussi des outils pour orienter les
efforts collectifs dans la bonne direction et vérifier que les résultats sont bien
au rendez-vous. Il est donc important de doter l’entreprise d’instruments de
pilotage efficaces !

Déployer une méthodologie adaptée à votre contexte
Pour progresser, il faut changer les pratiques et engager une démarche de
progrès. De nombreuses techniques existent et ont fait leurs preuves, mais
sont-elles adaptées à votre contexte ? Et surtout, par lesquelles commencer ?
C’est en trouvant les bonnes réponses à ces questions et en créant votre
propre solution que vous obtiendrez des résultats rapidement !
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Méthodologie
utilisée

Pour un management positif de la performance

Qu’est-ce que le Lean Appréciatif ?
Alors que la démarche Lean conventionnelle permet d’améliorer la
performance par la détection et la résolution des problèmes, le Lean
Appréciatif propose une approche positive, basée sur les forces de
l’organisation et les aspirations collectives.
Quels avantages ?
1- La propulsion par les forces et les réussites
Au lieu de prendre appui sur les problèmes et les faiblesses (le
négatif ), le Lean Appréciatif cherche à développer et mobiliser les
forces (le positif ) de l’organisation pour créer de la valeur.
2- Le choix de l’avenir
Avec le Lean Appréciatif, le changement ne découle pas des
problèmes identifiés, mais des aspirations du collectif.
Ainsi, l’avenir de l’organisation ne dépend plus des multiples
réactions face aux difficultés et aux craintes ressenties, mais
des choix de progresser vers un état désiré.
3- La mobilisation du collectif
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Le Lean Appréciatif est une démarche hautement participative. Chaque
membre de l’organisation devient vecteur de changement positif. C’est
donc l’ensemble du collectif qui se met à l’écoute des opportunités de créer
de la valeur.

Lean
appréciatif
Vision Appréciative
Pour orienter l’organisation vers un
avenir désiré
Valeur ajoutée
Pour mettre les ressources
disponibles au service des clients et
de l’écosystème
Pilotage et management
visuel
Pour réunir les conditions d’un
travail collectif efficace
Amélioration continue
Pour développer les forces et
ancrer les bonnes pratiques
Centrage sur l’humain
Pour que la performance
serve les intérêts des clients
et des collaborateurs.

Valorisation des forces
Pour propulser positivement
l’organisation

NOVALOM
Julien Sureau
06 62 63 14 14
js@novalom.fr
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