
Airbus Helicopters est une division 
d'Airbus, un leader mondial de 
l'aéronautique, de l'espace et des 
services connexes. 

La mission d'Airbus Helicopters est 
de fournir les solutions 
d'hélicoptères civiles et militaires 
les plus efficaces à ses clients qui 
servent, protègent, sauvent des 
vies et transportent en toute 
sécurité des passagers dans des 
environnements très exigeants. 

Par un processus d'intégrations 
successives, Airbus Helicopters est 
devenu le premier fabricant 
mondial de giravions avec un 
chiffre d'affaires de 6,8 milliards 
d'euros en 2015. 

http://www.airbushelicopters.com/ 

Progress Partners est une société 
de conseil  experte dans 
l’accompagnement du 
changement. Notre ambition est 
de permettre aux entreprises de 
toutes tailles et de tous secteurs 
d’atteindre des niveaux de 
performance élevés et croissants. 

Pour cela nous avons associé tous 
les savoir-faire qui permettent le 
succès dans les démarches de 
changement. 

Progress Partners vous invite chez 
le N° 1 mondial de l’hélicoptère : 
AIRBUS HELICOPTERS. 

Durant 1 an, de fin 2015 à fin 2016, 
les consultants et coachs de 
Progress Partners ont accompagné 
les équipes de la FAL (Final 
Assembly Line) du H175 à 
Marignane sur une démarche  
globale de progrès de l’unité.  

Ce projet a transformé 
radicalement la culture, les 
processus de fabrication et de 
management de cette unité de 400 
personnes.  

Une visite essentielle pour 
tous ceux qui souhaitent 
comprendre comment exceller 
dans leur démarche 
d’amélioration. 

http://www.progress-partners.com/ 

La passion de la performance SÉMINAIRE AIRBUS HELICOPTERS 
Une démarche globale de progrès remarquable 

Le jeudi 15 juin 2017 

Aujourd’hui, l’enjeu vital des entreprises est de 
s’adapter aux nouvelles exigences de leurs marchés.  
Performance, flexibilité, réactivité, implication des 
équipes, appropriation des outils et méthodes sont 
les clés de la réussite.  

Beaucoup d’entreprises se lancent dans cette 
nécessaire aventure, mais les succès francs et 
pérennes sont rares. Comprendre et intégrer les 
clés de ces succès est donc VITAL.  

Durant cette journée d’échanges, l’après-midi  sera 
consacrée à la visite da la ligne finale d’assemblage 
(la FAL)  de l’Hélicoptère H175 d’Airbus Helicopters. 

Cette unité a engagé une vraie rupture fin 2015 qui 
lui a permis de réaliser plus de 100% de productivité 
en un an. Vous verrez ainsi l’application d’un 
accompagnement global d’une démarche de 
changement.  

En s’appuyant sur les basiques comme les 
standards, le visuel management, les 5S, la 
résolution de problème terrain et l’implication des 
équipes puis en second lieu sur un système de 
management à intervalle court en Juste-à-temps et 
flux tiré, la FAL du H175 a révolutionné ses 
méthodes de management et a su développer 
l’autonomie des opérationnels.  

Deux heures seront consacrées à l’échange entre les 
participants, le management de la FAL du H175 et 
les consultants de Progress Partners afin de 
répondre précisément aux questions que vous vous 
posez au sujet de la conduite du changement au 
sein de votre entreprise.  

Afin de préparer au mieux nos réponses nous vous 
proposons de poser vos questions et d’exposer vos 
attentes dans notre fiche d’inscription  

« Doubler la productivité en 1 an sans investissement... C'est possible ! » 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 
09h00  ACCUEIL – Introduction 

09h30  Présentation AIRBUS et FAL H175 
10h00  Les enjeux de la démarche pour la FAL 
10h30  La structuration de la démarche  

  et son accompagnement global 

12h30  Lunch  

13h30   Visite de la FAL H175 
• Les basiques du Lean : Standards / Visuel

management / 5S /Résolution de problème 
• Les flux et la qualité 
• Le management de terrain 

15h30  Questions/ Réponses 
   Retour attentes questionnaire 

16h30  Clôture 

MODALITE D’INSCRIPTION 
Quand :  Jeudi 15 juin 2017 
Où : AIBUS HELICOPTERS Aéroport International de Marseille Provence 
Accès :  Un plan vous sera remis lors de l’inscription 
Prix : 590 € HT / 708 € TTC par participant 
Inscription  : Renseigner la fiche d’inscription ici 

Inscription limitée à 2 personnes par entreprise 

CONTACT  : Progress Partners 110 Bd de Sébastopol 75003 Paris – contact@progress-partners.com – Tél : +33 (0)177 49 27 00 

https://www.progress-partners.com/nos-activites/seminaire/
http://www.airbushelicopters.com/website/en/ref/home.html
https://www.progress-partners.com/wp-content/uploads/2017/04/Fiche_inscription_seminaire_airbus.pdf
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