EMERGENCE est une société de conseil qui vous accompagne dans le
déploiement des démarches d’Analyse et de Management par la Valeur.
L'expérience et les compétences acquises depuis 20 ans de pratique dans
différents secteurs d'activité permettent à EMERGENCE de s’adapter à
vos besoins pour trouver les meilleures réponses à vos problématiques.

EMERGENCE met à la disposition de ses clients son
expertise pour la formalisation de leurs projets et
l'orientation des décisions à prendre, et ce au travers de
missions de conseil, de formation et d’animations
(workshops, afterworks, petit déjeuners,…).

La Démarche d’Analyse de la Valeur
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Cette démarche permet, dans des contextes économiques tendus,
d’être plus agile, d'optimiser les coûts, d’accroitre les performances, de
maîtriser les risques et les interfaces, de piloter ses projets tout en
réduisant les ressources humaines mobilisées.
Une démarche créative et organisée utilisant un processus de conception
fonctionnel et économique qui vise à satisfaire les besoins et attentes par
une approche systémique et pluridisciplinaire - Norme EN1325 -

Au-delà de la classique « réduction des coûts », il s’agit de « faire mieux
avec moins », et surtout de créer de la valeur multidimensionnelle
(technique, juridique, notoriété, économique, ergonomique…) pour
toutes les parties prenantes.
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Conseiller

Les missions de conseil se déroulent en étapes successives et mobilisent toutes les
parties prenantes de manière collaborative.
Les résultats sont formalisés dans des «rapports d’analyse de la valeur» qui permettent :
De formaliser sans ambiguïté les enjeux et ambitions d’un projet
D’appréhender les problématiques complexes dans leur globalité
D’identifier les besoins et attentes
De proposer des solutions innovantes
De déterminer puis préconiser les réponses les plus pertinentes selon leur "valeur"
Les résultats : en moyenne jusqu’à 20% de réduction sur les coûts du projet
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Former

EMERGENCE propose un catalogue de formations qui s’adaptent à vos attentes.
Trois types de formations peuvent être dispensées :
Sensibilisation
Développement des compétences
Formations-actions
Un dispositif personnalisé est mis en place pour chacune de ces modalités de
formations : organisation intra ou inter-entreprises, animation en présentiel, distanciel
ou mix ; de même que les durées et contenu sont élaborés au cas par cas.
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Animer

AFAV : Animation du réseau d'experts
AFNOR : Participation à la commission de normalisation X50-H
CEN : Participation au « Technical group TC279 »
Club Valeurs et Construction : Création et animation d’un groupe de
réflexion sur la mise en œuvre des démarches « valeurs » dans le secteur
de la construction
Animation de petit déjeuners thématiques, afterworks, webinars
Participation à des conférences internationales

En 1 mot : Collaborer
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