
Ingénieur généraliste de 
formation, consultant 
indépendant dans la région 
de Moulins depuis 1992, 
mon métier, orienté vers 
les P.M.E., a d�abord été 
celui que je connaissais 
pour l�avoir pratiqué pour 
des grandes entreprises : 
la démarche de progrès 
vers des objectifs de 
productivité globale,
réduction des coûts, 
augmentation des capacités 
de production avec les 
moyens existant.
   Il a ensuite évolué pour 
intégrer, à la demande, 
toutes les questions 
d�organisation que l�on 
rencontre dans une 
entreprise, notamment la 
qualité et la certiÞ cation 
ISO.
   Le service a évolué 
également, pour faire 
suivre la mise en place 
d�organisation, d�un 
accompagnement pérenne 
pour sa mise en �uvre et sa 
mise à jour.
   En particulier pour une 
petite entreprise qui ne 
peut pas employer un 
spécialiste qualité, cela 
permet d�apporter cette 
compétence à la direction 
qui reste responsable 

qualité, y compris lors des 
audits de certiÞ cation.
   De façon plus large, la 
démarche de consultant 
s�est adaptée aux besoins 
des petites entreprises, 
pour leur permettre de 
disposer en continu 
de compétences dont 
l�entretien, en interne, 
serait trop coûteux.
  Pour ce qui est du coût, les 
tarifs sont bien positionnés. 
Pour des interventions 
courtes, il faut rappeler 
que l�intervention d�un 
consultant est encouragée 
par les institutions, puisqu�il 
existe des aides à 80% pour 
des durées inférieures à 5 
jours, et à 50% pour des 
durées plus longues.

Article Pierre RIVES 
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Présentation le 12 avril 
prochain à la CCI de 
Moulins Vichy avec le 
témoignage d�une entreprise 
(intervention à la suite de 
l�AG prévue à 18h00).

Chers amis et collègues,

A l�occasion de cette 
3ème Dénactualité, j�ai le 
plaisir et l�enthousiasme 
de vous présenter les 
nouvelles orientations de 
l�association. En effet, à 
l�occasion des dernières 
réunions, particulièrement 
fructueuses, nous avons 
repensé notre stratégie de 
développement aÞ n qu�elle 
soit cohérente avec nos 
attentes. Nous avons alors 
regroupé nos objectifs de 
développement autour 
de trois grands thèmes 
: SE RENCONTRER, 
ECHANGER, AGIR. Pour
ce faire,  nous avons 
mis en place des outils 
de communication, des 
actions concrètes nous 
permettant de faire 
entendre nos positions 
sur des thèmes liés à la 
Cité et nous organisons 
des rencontres pour 
connaître aux mieux nos 
entreprises et leur savoir-
faire. Nous souhaitons 
que le plus grand nombre 
d�entreprises, quelque 
soit leur secteur d�activité, 
nous rejoignent et 
poursuive avec nous notre 
objectif de redynamisation 
économique.
A très bientôt.
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