
“Le plus beau métier d'homme est le métier d'unir les hommes.”
Antoine de Saint-Exupéry



* 20 ans d’expériences opérationnelles en qualité et en amélioration continue
(Production, Développement, Fournisseurs, Système, Site, Groupe)

* Auditeur de certification pour Bureau Véritas puis LRQA pendant 3 ans 
jusqu’en 2018 (ISO9001:2015, IATF 16949:2016, Vériselect)

* Formateur (Cegos, Ecoles d’ingénieurs, ECAM Expert, Club d’entreprises...)
* Consultant depuis janvier 2013/ Gérant de ma société en septembre 2015

* Risk Manager
* MS lean management et amélioration continue
* Master en management de la qualité des organisations
* DESS Administration des Entreprises
* Ingénieur
* Technicien

Expériences

Formation Valeurs
* Challenges
* Confiance
* Compétences
* Ouverture
* Equipe
* Terrain

Consultant - gérant
en performance 

des organisations 
et des équipes

Sergio
FRANCHITTI

Qui je suis        Missions Activités Entreprises Exemples



Aider les entreprises à être 
plus performantes sur :
- l’organisation
- la productivité (lean) 

Simplifier le système

Donner du sens

Travailler ensemble

Faire le juste 
nécessaire

Traiter les 
problèmes
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Anticiper



« Quand l’intelligence vient aux groupes » Estelle Michinov – Cerveau & Psycho Juin 2016

Avec leurs équipes
pour une performance 

durable
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Audits/ 
Diagnostic de performance

Formation

Accompagnement/ ConseilsIntérim/ Travail à temps partagé



Domaines d’expertise
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Organisation qualité
- Mise en place d’une certification qualité (ISO9001, IATF16949, organisme de formation)
- Optimisation d’une organisation qualité (tableau de bord, analyse des risques, pilotage des 

processus, plan d’amélioration qualité, rôles et responsabilités, audits internes...)
- Gestion des incidents clients 
- Pilotage de la qualité interne
- Pilotage de la performance fournisseurs (audits de sélection, d’évaluation, d’amélioration)
- Formation aux outils qualité (AMDEC, Analyse fonctionnelle, QRQC, audits...)
- Coaching

Productivité
- Mise en place d’une démarche de lean management
- Diagnostic 
- Outils (5S, Management visuel, VSM, A3)

Pilotage
- Sensibilisation des équipes à la démarche de performance
- Définition et animation de la stratégie qualité, du tableau de bord et du plan d’amélioration 

qualité (tableau de bord, réunion d’équipes, QRQC...)



Quelques entreprises 
dans lesquelles 

je suis intervenu
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Quelques exemples 
d’interventions

Missions d’accompagnement et de conseils
- Accompagnement à la certification ISO 9001:2015 et IATF 16949:2016
- Mise en place d’une dynamique d’amélioration continue au sein d’un service
- Coaching de responsable qualité
- Opération collective « Performance 2 » de la CCI du Limousin
- Support à une crise qualité chez un client majeur (secteur automobile)

Formation
- Animation en inter et en intra (Responsable Qualité Achats, SPC, Améliorer la performance 

qualité de vos fournisseurs , AMDEC, les outils d’amélioration continue)
- Formation à l’audit interne selon la norme ISO 9001:2015
- Formation initiation lean/ 5S/ Kaizen/ analyse fonctionnelle
- Tuteur pour l’ECAM Lyon d’alternants en Mastère Spécialisé « Amélioration Continue »

Audits à blanc/ Diagnostic de performance
- Audits de certification ISO9001/ ISOTS16949/ IATF 16949/ Vérisélect (services)
- Audit interne ISO9001:2015/ IATF:2016

Interim/ Management de transition/ Travail à temps partagé
- Mission d’interim chez un équipementier automobile de rang 1 en tant que Responsable qualité 

(service qualité de 12 personnes)




