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Pour assurer sa pérennité, l'entreprise doit pouvoir fournir à son client
"le bon produit au bon endroit au bon moment et au bon prix". Cette
contrainte incontournable du monde industriel rend nécessaire une
analyse périodique de son organisation et de sa gestion.
Cet ouvrage, à la fois questionnaire d'enquête, guide d'entretien, ouvrage
de sensibilisation voire de formation, est le support utilisé pour aider les~
chefs d'entreprise à faire cette analyse périodique dans une rencontre en
face-à -fa ce.
Une soixantaine de points importants en organisation et en gestion y
sont passés en revue: les hommes, les moyens matériels, le métier, les
clients, les produits, les processus, les certifications, les fournisseurs, les
modes de pilotage et de gestion, le management, la communication,
l'image ...
Le Centre des Technologies Nouvelles a prévu de réaliser avec l'appui de
ses partenaires 250 rencontres par an, et cela pendant 5 ans.
Ces rencontres font partie d'un projet plus vaste mis en place par le CTN:
un Baromètre en Organisation et Gestion Industrielle appelé BOGI"'.

Le BOGI", c'est:
.•. La sensibilisation des entreprises industrielles de 6 à 250 personnes.

.•. La construction d'une base de connaissances industrielles:

.•. L'inventaire de l'offre de services aux entreprises.

.•. L'analyse des écarts entre les besoins et l'offre de service
aux entreprises.

L'adhésion et la participation de nombreux partenaires régionaux
permettent la mise en place du baromètre.
Le BOGI@est réalisé avec le concours financier du Conseil. Régional de
Basse-Normandie, de la DRIRE Basse-Normandie, de la DRAF Basse-
Normandie et de l'Union Européenne.

Le BOGI'"a été conçu et est réalisé par le CTN.
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