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La Boucle Vertueuse de l’Excellence
COMMENT METTRE HARMONIEUSEMENT EN SYNERGIE LE LEAN MANAGEMENT,
LE SIX SIGMA ET LA THÉORIE DES CONTRAINTES POUR ENFIN DE VRAIS RÉSULTATS EN RUPTURE
« Plus, mieux, plus vite, tous ensemble et dans le respect de notre écosystème ! »
La crise est toujours là et la vague de l’amélioration continue, avec le Lean
management en chef de file, déferle en France et en Europe depuis une
dizaine d’années. Malheureusement, les résultats promis ne sont pas
au rendez vous mais pire, ces démarches se sont transformées en programmes de réduction des coûts et des effectifs, s’attirant ainsi les foudres
des salariés, des syndicats, mais aussi des analystes.
Partant d’une approche systémique de l’entreprise, José Gramdi propose
une nouvelle voie pour modéliser, mesurer et élever la performance globale de l’entreprise.
Ce modèle, baptisé « la Performance interactionnelle Globale », permet
d’entraîner l’ensemble de l’entreprise dans un mouvement vertueux et
durable d’amélioration continue, en combinant de façon harmonieuse les
formidables apports du Lean management, de la Théorie des Contraintes
et du Six Sigma. Ceci autour d’un mot d’ordre aussi simple que mobilisateur : « Plus, mieux, plus vite, tous ensemble et dans le respect de notre
écosystème ! »

32 euros
168 pages
ISBN : 978-2-36233-115-2

OUI, je commande « La Boucle Vertueuse de l’Excellence »
Bon de commande à retourner et régler à : Lexitis Editions 76 rue Gay-Lussac 75005 PARIS
ou à retourner par fax au : 09 72 23 95 84 ou par e-mail à : commande@lexitis.fr
Je commande

exemplaire(s) de l’ouvrage au prix unitaire de 32 euros TTC*

o Ci-joint mon règlement, je recevrai une facture acquittée
o Je règlerai à réception de facture
Les ouvrages ne seront expédiés qu’après réception de votre règlement.

TOTAL :

Participation unique aux frais de port* :

6 € TTC

TOTAL TTC :
DATE, SIGNATURE, CACHET

Raison sociale :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :
Tél :

Ville :
E-mail* :

* En indicant votre e-mail, vous recevez la confirmation de votre commande et pouvez accéder à votre facture électronique.

OFFRE VALABLE EN FRANCE METROPOLITAINE UNIQUEMENT. * TVA 5,5% pour le livre, 19,6% pour le port, susceptible de modification selon la législation, prix TTC fermes.
Conformément à la loi « Informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données que vous nous avez transmises en nous écrivant.

Lexitis Editions 76 rue Gay-Lussac 75005 PARIS - SARL au capital de 8 000 euros - R.C.S Paris B 492 690 938 - SIRET : 492 690 938 00021 - Code APE : 5811Z - TVA Intra : FR 18 492 690 938

Références bancaires : Domiciliation PARIS MEDICIS (01657) / RIB : 30004 01657 00010048552 35 / IBAN : FR76 3000 4016 5700 0100 4855 235
BIC : BNPAFRPPPRG
Visitez le site de la collection : www.LesPratiquesdelaPerformance.fr ou www.LexitisEditions.fr

