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Enquête de performance industrielle 2016 : c’est parti ! 

 

L’enquête de performance industrielle 2016 est lancée. Réalisée par 

le CPI, elle collecte les informations provenant de plusieurs centaines 

d’entreprises de la filière automobile. Les renseignements portant sur 

les années 2014 et 2015 portent sur 16 indicateurs qui permettent de 

mesurer la performance de la filière. Rappelons que cette enquête est 

gratuite, que les données apportées par les entreprises sont traitées 

de manière anonyme et confidentielle et que, en retour, les entreprises 

obtiennent un benchmark complet de leur métier 

 

 
 

Synthèse de l’étude 2015 

http://pfa-

auto.fr/files/8714/3704/8915/Synthse_enqute_de_performance_BON

__Imprimer.pdf 

 

 

Video Mesurez votre performance 

https://www.youtube.com/watch?v=fJdBbMUzu-M 
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Consultants : une réunion d’harmonisation riche et fructueuse 

 

Le 7 janvier dernier, le Comité de Performance Industrielle a réuni une 

vingtaine de consultants afin de leur donner les dernières informations 

de la PFA et les faire partager et travailler sur le meilleur moyen 

d’attirer de nouvelles PME dans les démarches d’excellence 

opérationnelle. Une nouvelle rencontre est prévue mi 2016.  

 

 
 

La liste des consultants Lean habilités par la PFA se trouve ci-dessous 

au chapitre Déploiement. 

 

http://pfa-auto.fr/index.php/comites/cpi/ 
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Guide compétences Excellence Op / Lean Management 

 

 

Ce guide est le résultat d’un groupe de travail composé d’enseignant 

chercheurs et d’industriels durant l’année 2015. Il a pour objectif de 

fournir aux écoles un référentiel des compétences Lean à valider dans 

le cadre d’une formation.  

Dix grands domaines de compétences ont été établis, de la définition 

du problème jusqu’à l’animation et la formation, en passant 

notamment par le diagnostic, la mise en œuvre et les indicateurs.  

 

 
 

 

 

 

Les vidéos de la PFA 

 

Maintenance 

https://www.youtube.com/watch?v=eAAwfLpjl-A&feature=youtu.be 

 

Sécurité 

https://www.youtube.com/watch?v=346JMugaVow 

 

Mesure rapide de performance industrielle 

https://www.youtube.com/watch?v=fJdBbMUzu-M 

 

Investissements Usines 

https://www.youtube.com/watch?v=LT9K5oZSpVk 

 

 

 

Les documents de référence du CPI 

 

Le guide pratique de l’Usine du Futur 

http://www.pfa-auto.fr/files/2114/4865/2969/Guide_pratique_UDF.pdf 
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