
 
 

 
Bonjour, 

De Mieux En Mieux Avec Moins, c’est améliorer jour après jour ses résultats (De Mieux En Mieux) en 
utilisant moins de ressources (Avec Moins).  
 
Rechercher la simplicité, éliminer systématiquement les  gaspillages avec la  participation de 
tous, développer l’état d’esprit progrès continu sont les moyens de parvenir à cet idéal. 

Dans ce cadre, j’évoque dans ce mail le sujet suivant : Comment Mieux Manager Votre Système de 
Progrès ? 

Le schéma se veut général, applicable à tous types d’entités (entreprises, institutions, associations… 
). 
 
Je le présente comme un système pour l’ACTION comportant 3 composantes qui se renforcent 
mutuellement (des Principes pour Guider (l’Action), des Outils Pour Agir, Une Organisation Pour 
Impliquer)   
 
Ce système simple est  facile à comprendre, facile à mettre en place, facile à gérer. La cohérence 
des 3 éléments lui donne toute sa force. 

 
Pour l’élément, Principes pour Guider (l’action),  je propose : 
-          Le principe de pareto (20% des actions produisent 80% des effets), 
suivre ce principe c’est aller à l’essentiel, identifier les priorités.    
-          La satisfaction de toutes les parties prenantes (Collaborateurs, 
Clients, Actionnaires, Fournisseurs, Environnement…) 
-          L’innovation incrémentale ou Kaizen ou progrès pas à pas 
-          L’innovation de rupture 
-          L’efficacité collective, des hommes motivés compétents et qui 
communiquent bien.   

 
 
Dans le prochain email (dans 8 jours maximum), je détaillerai la partie Outils Pour Agir 
 
En attendant, vous pouvez : 

 Me poser des questions en m’écrivant à l’adresse suivante a.langlois@al-consulting.com ou 
en me téléphonant au +33609141202 

 Nous suivre sur Twitter, Linkedin, Viadeo, Google+, Facebook 
 Relayez ce contenu à vos amis 
 Et, cerise sur notre gâteau, proposer une idée d’amélioration sur le thème de ce mail :  

Pour cela, créez un compte sur http://openia.ideasmine.net  et postez votre idée.  
Vous pourrez aussi voter et commenter les idées déjà émises. 

Bien à vous,    
André Langlois 
DG AL-Consulting et IdealTech 
GSM : +33(0)609141202 
7 rue Fourcade F75015 PARIS 
Visitez ideasmine 
 

Merci de me désabonner  
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