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Accompagnement court MécaMéta 

4 demi-journées d’accompagnement par un expert  

sur une problématique d’entreprise! 

 

 

 

 
 

Les atouts de cet accompagnement : 

 Réactivité d’intervention 

 Pilotage par l’entreprise 

 Facilité d’accès au programme 

 Réseau d’experts et de consultants 

 Diversité des sujets 

 Choix de l’intervenant 

Ils ont bénéficié de cet accompagnement 

« Pour le choix d’un ERP, nous avons fait appel au dispositif 
coaching performance. Cela nous a permis de détecter 
exactement nos besoins et de bénéficier du conseil d’un 
expert. La démarche alternait séances de travail interne et 
concertations avec l’expert, elle a abouti à la rédaction 
d’un cahier des charges pour consultation de fournisseurs 
intégrateurs d’ERP. » 
 
Stéphane CREPY, Directeur industriel, SF PRECISION 

 « Le diagnostic sur deux jours effectué par l’expert conseillé par 
MécaMéta dans nos locaux nous a permis de remettre notre 
système qualité sur les rails vers la certification ISO 9001. 
Cette analyse a mis en évidence les points maîtrisés en parallèle 
avec les points à développer et une rationalisation nécessaire de 
nos processus au plus près de la réalité de l’entreprise. » 
 
Hubert DEFRANCQ, Président, LAFORGE 

 
« Je souhaitais engager une réflexion sur la structuration 
de la fonction commerciale avec un consultant identifié. 
L’action MécaMéta s’est faite sous une efficacité 
maximale avec la priorité qui est mise sur le projet et 
l’action, pendant que le financement est facilité par une 
procédure simplifiée pour l’entreprise utilisatrice.  
Cet accompagnement répond parfaitement aux attentes 
des PME et TPE. » 
 
Fabrice BERTRAND, Directeur Général, TICN 

 « Nous avions une vision du soudage basée sur nos pratiques et 
nos savoirs faires. L’accompagnement MécaMéta a permis très 
rapidement de nous affecter un expert de cette technologie, qui 
dans un premier temps a analysé les spécificités de notre métier, 
nous a présenté les différentes possibilités offertes, avec 
avantages et contraintes, mais surtout nous a aidé, au regard de 
la problématique ADLER, à faire et à conforter les choix de la 
technologie la mieux adaptée à nos besoins. » 
 
Christophe POIRIER, Directeur industriel, ADLER Technologies 

 
Pour plus d’informations : 

 
Benoît BARTOUX, UIMM Picardie 

 
Jean-Claude PINCHEDEZ, CETIM 

 06 72 78 13 45 06 08 87 77 28 
 contact@mecameta-picardie.fr  jean-claude.pinchedez@cetim.fr 
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