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AMCO Performance est une entreprise de formation sous 

le numéro 76 34 09 730 34 , de conseils et d’accompagne-

ment dans la mise en œuvre d’amélioration continue en ap-

portant la performance industrielle aux PME 

Qui est AMCO Performance ? 

 

- Parcours diplômant par l’apprentissage technique depuis 

un BEP chez les Compagnons du Devoir 

- Différents postes : Opérateur, technicien, manager, agent 

des méthodes, chargé de projet. 

- Expérience  dans différentes structures : TPE, PME, Multi-

nationale et différents secteurs d’activités :  Industrie auto-

mobile, aéronautique, mécanique, chaudronnerie, entre-

prise du bâtiment ... 

Qui est votre consultant ? 

 

AMCO Performance à trois principales casquettes. 

• La formation aux outils d’amélioration continue 

• L’accompagnement technique au changement 

• Le suivi d’actions d’amélioration mises en place  

 

Que fait AMCO Performance ? 

Les services d’AMCO Performance s’adressent à toutes les 

structures voulant mettre en place la démarche  

d’amélioration continue pour augmenter leur performance. 

Pour qui ? 

Faire appel à AMCO Performance permet d’apporter une nouvelle vision de votre entreprise afin de remonter les   axes 

d’amélioration. 

Faire appel à AMCO Performance , c’est aussi chercher l’excellence de la performance industrielle, c’est mettre en place des 

outils d’amélioration continue pour gagner en compétitivité…. 

Pourquoi? 

AMCO Performance propose différentes prestations orientées amélioration continue et particulièrement le « Lean Manage-

ment »  

  

AMCO Performance vous accompagne pour la réalisation de diagnostics de défaillance : 

(Où y a-t-il des problèmes? Process? Approvisionnement?...). 

AMCO Performance vous accompagne sur la formation de vos équipes aux outils d’amélioration continue,  

de résolution de problèmes… 

AMCO Performance vous accompagne  sur la mise en œuvre d’actions d’amélioration continue (chantier «Kaizen», 5S...) 

AMCO Performance vous accompagne tout au long de l’avancée de votre projet (suivi hebdomadaire, mensuel,  

Comment? 



 

Témoignages clients 

Le Lean Management est une méthodes d'organisation du travail visant à éliminer 

les gaspillages (Sur production, mouvement excessif, sur stock, processus super-

flue...) par l'implication de tous et en ce posant une question : Pour quoi le client 

est prêt à payer? 

 

Pour ce faire, le Lean combine une multitude d'outils ( VSM, 5S, SMED, Kaizen...) 

pour supprimer les gaspillages (appelés Muda) 

 La sur-production  Les stocks   Les transports  
   

  Les défauts   Les attentes Les mouvements    

  

Les processus excessifs    La débrouille 

Qu’est ce que le Lean? 
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Liste de prestations (liste non exhaustive)  


