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RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE DE DISTRIBUTION ET
AMÉLIORATION DES MÉTHODES DE TRAVAIL
COMPAGNIE
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PHASE 1 - Analyse des déplacements et des méthodes de travail (semaines 1 à 3)
Collecter les données et cibler les principaux processus des centres de distribution
Cartographier ces processus et identifier les opportunités d’amélioration

PHASE 2 - Élaboration d’un plan de réaménagement et des nouvelles méthodes de travail
(semaines 4 à 7)
En fonction de la phase 1,
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Effectuer les analyses nécessaires pour identifier les gains pour Renaissance (de risques, de
rentabilité, etc.)

PHASE 3 - Implantation du plan de réaménagement et du guide des méthodes de travail
(semaines 8 à 10)

Élaborer des ateliers et des supports visuels à l’apprentissage des méthodes
Rédiger un plan détaillé d’intégration (pour les futurs employés) et de suivi des méthodes

