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ASSISES EUROPEENNES

FABRICATION ADDITIVE

Conseil, coaching et formation
En stratégie, intelligence économique et management 
Optimisation des processus et des performances
création de liens

Consulting & Institute SAS
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To support projects

⚫ Coaching, Consulting, animation on General policy (strategy, structure, 

identity, decision), Risks, KM, Retex, Intelligence, partnership, 

transmission, transformation

⚫ Not in the project but improve the preparation 

⚫ PACK INNOVATION : GROW / SMART / SWOT, technical and financial 

partners, commercial, technical, legal, financial engineering, management, 

organization, risks

⚫ Potential expert  for H2020, EDA, EASME, IProp, COSME, Coaching 

PME,  

⚫ Experience in PCRD and H2020, national programs

⚫ For industry and service

⚫ Referenced at By Bpifrance for financements

⚫ Links with companies, clusters, universities, laboratories across Europe

⚫ contact@novialgroup.fr   www.novialgroup.fr  

NOVIAL CONSULTING SAS
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➢ A Think and Do Tank, OING 

➢ Independant and generalist – « good for Europe » 

➢ public policies – private animation and improvement in many fields

➢ Members individual, professional, companies, clusters.. across Europe

➢ Permanent connexion with embassies, states, EU DG : RI, GROW, 

MOVE, HOME, CONECT, HR Sécu, Joint Research Center, ENISA, 

EULISA, EDA, EASA, EEAS

➢ Global vision, intelligence, ideas, structuration of the reflexion

➢ Potential member, coordinator, permanent animation and coaching, 

strategic and process management,  Global SPM management tools 

➢ Multi domains i.e IT, defense, nano, security, cyber, digital, materials, 

environnement, energy, transport

➢ Capitalisation and valorisation of innovation platform, Retex experience

➢ contact@irce-oing.eu  - www.irce-oing.eu

Member of teams and consortia 

Institute of Research & Communication about Europe (I.R.C.E.)
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Les 4 piliers du Pack-Innovation

⚫ Mise en place du 

management et de 

l’organisation du projet

⚫ coordination et gestion du 

projet

⚫ Recherche de 

financements 

⚫ recherche de partenaires

⚫ Stratégie, recherche de 

vision, objectif, réalités, 

options

⚫ Réflexions sur la nature 

et l’apport des 

partenaires 

⚫ Ingénierie commerciale et 

marketing, technique, 

juridique, financière

⚫ Documents juridiques

Une approche globale sur nos métiers et votre environnement

pour votre fonctionnent et le développement de votre projet

La force de la vision globale - L’effet de levier du vecteur humain

http://novial.overblog.com – www.novial.fr  
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une équipe championne et travaillant en 

ingénierie concourante avec implication 

dès T0

porteur de senssimple liaison dialogue permis

En interdisciplinarité



Pack INNOVATION6 Stratégie & Management

L’approche transverse SPM ® de NOVIAL 

outils Mentaux et de 
Psychologie : PNL, AT, 

MBTI, Team 
Management System, 

Process Comm, 
Ennéagramme..

outils de Processus : 
MCO, AMDEC, 

SMART, Ishikawa,  
Analyse Fonctionnelle, 

5M, 5S, ingénierie 
concourante…

outils d’analyse 
Stratégique, de 
marketing et de 

politique générale : 
SWOT, LCAG, 
matrices BCG, 

TOB..

Considérant que certains cherchent des concepts Stratégiques, d’autres des
Processus, d’autres du Mental, NOVIAL a créé le système « SPM » ®
(Stratégie, Processus, Psychologie, Management, Mental) applicable de
façon indifférenciée, simple et efficace à l’intérieur ou en dehors de leur
champ d’application naturel pour vous poser les bonnes questions et vous
accompagner au mieux dans l’analyse de la demande, la compréhension de
l’environnement, le diagnostic, le questionnement, l’écoute, la remise en
question, l’identification des facteurs clés et des points durs et l’atteinte de vos
objectifs. SPM est utilisé par des coachs et consultants labellisés.

mixage

La force de la vision globale - L’effet de levier du vecteur humain

outils de Management : 
blason, matrice de 

connaissance, vision 
partagée, écoute active, 

curseur, autonomie, 
reconnaissance…

utilisé pour 

chaque type 

d’intervention
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Le bon objectif 

⚫S pécifique

⚫M esurable

⚫A ccessible

⚫R éaliste

⚫déterminé dans le Temps

⚫Explicite

⚫Compris

⚫Pertinent

⚫Éthique

⚫Motivant

⚫Légal

⚫Écologique

⚫Adaptable

⚫enregistré

G. Définir un OBJECTIF global (GOAL), puis de 
PERFORMANCE à court et moyen terme

R. Examen de la REALITE et de la situation 
présente avec recherche d’adéquation

O. Recherche des OPTIONS possibles, des 
directions, des étapes

W. Définition des ACTIONS (WORKING), plan de 
travail à entreprendre avec % de chances de 
réussite
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Le système drainant de la démarche stratégique
(dérivé de LCAG (Learned, Christiensen, Andrews, Guth) et SWOT (Strengths, weaknesses, opportunities, threats)

Analyse externe globale

environnement

Analyse interne globale

capacités

Opportunités 

Menaces
Forces et 

Faiblesses

Choix stratégiques

Objectifs - structure

Politiques fonctionnelles et système de gestion
Production - Marketing

R & D - Finance

Ressources humaines

Le fil rouge
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la matrice BCG: 
part de marché relative et taux de croissance

Vedettes
Rentabilité

autofinancement

Flux de fonds = 0

Dilemmes
Rentabilité faible

Invest. importants

Flux de fonds très -

Vaches à lait
Rentabilité élevée

Peu d’investissements

Flux de fonds très +

Poids morts
Rentabilité faible

Flux de fonds = 0

Part de marché de l’entreprise / part de marché du concurrent principal

+           Rentabilité – ressources financières -

Taux de 

croissance 

du segment 

d’activité

20 %

10 %

0 %

10    8                  4     2      1                 0,5             0,1      0

Part de marché relative

Besoins 

financiers

+

-
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Utilisation de l’analyse fonctionnelle pour 

l’Analyse Préliminaire de Risques 

applicable pour soi

« À qui ça sert ? » « À quoi ça sert ? »

« Sur quoi ça agit ? »
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et développement personnel11
®

Évaluation qualitative: criticité

⚫ Positionner chaque risque en fonction de sa 

probabilité d’occurrence et de son impact

Criticité =Combinaison de la Probabilité et Impact (coût, délai, performances)] 

Impact Probabilité 

d’occurrence 
1 Très faible 2 Faible 3 Moyen 4 Élevé 5 Très élevés 

1 Très faible  Mineure  Mineure  Mineure  Mineure  Tolérable 

2 Faible  Mineure  Mineure  Tolérable  Tolérable  Significative 

3  Moyen  Mineure  Tolérable  Tolérable  Significative  Critique 

4 Élevé  Mineure  Tolérable  Significative  Critique  Inacceptable 

5 Très élevés  Tolérable  Significative  Critique  Inacceptable  Inacceptable 
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Les phases du deuil (personne, 

processus)

Annonce, 

état de choc

Déni !

Colère !!!

Dépression 

préparatoire

Acceptation 

normale

Acceptation 

grandie

Coup de tamis
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Penser OPAC3Q3

⚫ Quoi ?

⚫ Pourquoi ?

⚫ Quand ?

⚫ Qui ?

⚫ Avec qui ?

⚫ Contre qui ?

⚫ Où ?

⚫ Combien ?

⚫ Comment ?
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Les degrés de l’autonomie, positions de 

vie

Interdépendance

+ / +

Contre-

Dépendance

- / -

Indépendance

+ / -

Dépendance

- / +

maturité

autorité

⚫Conscience

⚫Spontanéité

⚫intimité

⚫Je me suis libéré des 
éléments négatifs et ne 
suis plus un être 
programmé
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La théorie des organisations (Berne, Fox, Delivré)

Le groupe environmt interne environmt externe

Le leadership Le Canon (ce qui 

structure)

Membres et sous-

groupes

Activité et énergie 

du groupe

Dans l’entreprise Hors entreprise

Leader 

responsable

Leader 

opérationnel 

(travail et 

décisions)

Leader de 

processus 

(façon de 

travailler)

Leader 

psychologique

Anciennes figures 

d’autorité

Evhémère et 

leader primal

Leader personnel

Moyens matériels

Dénomination

Objectifs

Constitution

Règles de 

fonctionnement 

(réunions, 

confidentialité, 

circulation de l’info, 

gestion des 

frontières)

Organigramme 

(rôles, mandats)

Culture :

-Étiquette : valeurs sur 

le travail

-Technique : 

méthodes de travail

-Caractère : 

transgressions

Individus

Stade de 

développement du 

groupe

Sous-groupes 

sociologiques 

(clans, castes)

Rapports de force

Qualité du 

relationnel 

(économie de 

reconnaissance)

Conflits

Perceptions 

individuelles du 

groupe (imago)

Raison d’être, 

mission

Stratégie

Travail rentable : 

production*

Travail non 

rentable :

-Combat

-Régulation

-Test du leader

Direction (pour un 

service)

Services voisins

Syndicats

Salariés (pour un 

CODIR)

Leaders d’opinion

Contraintes 

juridiques

…

Fournisseurs

Clients

Partenaires

Concurrents

Contraintes 

juridiques

Public 

…
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Les 8 zones de la relation ( V. Lenhardt)

OK ?

manager collaborateur

environnement

problèmeZone d’écoute active
Suis-je en accord avec mon interlocuteur

Peut-on se dire les choses

Que puis je détecter comme éléments 

perturbants ou de transparence ?
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l’importance de la vision partagée

⚫Quel âge donnez vous à cette 
femme ? 

⚫Etes-vous disposé à faire 
confiance à ceux qui ne voient 
pas la même que vous ?

⚫Etes-vous disposé à admettre 
qu’il existe d’autres façons de 
voir, d’interpréter, de faire sans 
toutefois perdre votre identité  ?

⚫Quels sont vos arguments ?
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Approche  multiculturelle

⚫Le coq européen

⚫L’Américain, 

le Français et le pont
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Les 8 polarités de Jung en bref

⚫Extraversion (avec les autres)

◼ Tire son énergie du contact, 
élabore sa pensée en parlant, 
s’exprime spontanément

⚫Introversion (sur soi)

◼ Tire son énergie de son 
monde intérieur, parle après 
avoir élaboré sa pensée

⚫Sensation : « pratique »
◼ Porte son attention sur les faits, 

réaliste, pratique, orienté vers le 
résultat, procède par étapes

⚫iNtuition : « conceptuel »
◼ Porte son attention sur les 

possibilités, conceptuel, attiré 
par la nouveauté, procède par 
à coups

⚫pensée T : « analyse, avec la  
tête froide »

◼ Décide en appliquant une 
grille de critères objectifs, 
impersonnel, juste, ferme, 
critique, indépendant

⚫Jugement « structuré »
◼ Organise, planifie, structure, 

prévoit, s’y prend à l’avance, 
agit par anticipation

⚫Perception « flexible »
◼ Adaptable, flexible, souple, 

improvise, s’y prend à la 
dernière minute, agit sous la 
pression

⚫sentiment F « convictions
avec le coeur»

◼ Décide en évaluant la 
cohérence avec son échelle 
de valeurs, personnel, 
chaleureux, empathique

Se ressourcer

Rechercher ses 

informations

Prendre ses 

décisions

fonctionner

© Osiris Conseil partiel

OUTILS DE CREATIVITE
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ANTICIPATEUR

De VINCI

Développe une vision du futur pour créer 

des machines parfaitement dessinées

Démarche 

progressive/régressive

Scénarios futuristes

Carte mentale

Réflexion solitaire

EXPLORATEUR

KEKULÉ

S’inspire d’une danse de 

serpents pour trouver la structure 

du carbone

Démarche analogique

Brain storming en groupe

Divergence

Lateral thinking

EXPÉRIMENTATEUR

PALISSY

Procède à de nombreux essais 

pour créer la céramique

Démarches pratiques en 

groupe

Essai/erreur 

Formes inductrices

Identification corporelle

MODIFICATEUR

GUTENBERG

Combine des procédés existants 

pour créer la presse à imprimer

Démarches 

combinatoires

Matrices de découverte

Défectuosité

Analyse fonctionnelle

INNOVATION

D'après Patrick Lybaert

OSIRIS CONSEIL
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Team Management System 



Pack INNOVATION22 Stratégie & Management

Vos contacts

Sièges : 12 rue du Port  F - 21130 LES MAILLYS

Tel : 00 33 (0)3 80 57 38 42 - contact@novialgrouo.fr  - www.novialgroup.fr

NOVIAL INSTITUTE SAS - RCS DIJON 803841196 - APE 9559A

NOVIAL CONSULTING SAS - RCS DIJON 804 091 338 – APE 7022Z

Président : François CHARLES – 06 23 19 56 05

La force de la vision globale - L’effet de levier du vecteur humain

Consulting & Institute SAS


