
l´allié du dirigeant
pour booster les performances et développer l’esprit d’équipe !
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Si vous dirigez une entreprise à taille humaine,  
vous êtes sans doute confronté à une ou plusieurs des situations suivantes :

Vous avez la sensation d’être sur tous  
les fronts, que tout requiert votre attention

Vous n’osez pas confier certaines tâches  
à vos collaborateurs

Vous avez l’impression que vos équipes  
sont débordées sans en comprendre la raison

Vous souhaitez communiquer efficacement  
avec vos équipes

Vous faites évoluer l’organisation suite  
aux changements de direction mais  
les équipes peinent à vous suivre

Les services ont des difficultés à collaborer  
et cela impacte la satisfaction client

Vos délais sont trop longs et vous subissez  
des pénalités de retard

Vous regrettez les pertes et le gaspillage

Votre organisation ne vous semble  
pas assez efficace pour atteindre vos objectifs

Vous souhaitez obtenir une certification  
mais le langage des experts qualité  
vous fait perdre du temps

...
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Sodali est à vos côtés pour vous conduire à :

Created by iconsmind.com
from the Noun Project

Adopter  
un management efficace

Faire face aux  
changements constants  
de votre environnement

Vous donner toutes  
les chances d’atteindre  

vos objectifs
 Rendre les équipes plus autonomes  
et vous libérer du temps 

 Déléguer de manière efficace 

 Réduire absentéisme et turnover

 Diminuer les tensions et retrouver  
une communication sereine

 Développer motivation  
et esprit d’équipe

 Fédérer vos collaborateurs  
autour d’objectifs communs

 Développer votre responsabilité  
sociale et environnementale (RSE)

 Faire mieux en consommant moins

 Obtenir les certifications qualité  
simplement et rapidement

 Réussir votre transition numérique

 Faciliter la prise de poste  
des nouveaux collaborateurs

 Absorber rapidement les changements 
de gestion et d’organisation

 Réduire pertes et gaspillages

 Livrer dans les temps

 Fluidifier les processus

 Optimiser vos flux 

 Mettre en place des outils  
de pilotage cohérents, utiles et efficaces

 Améliorer la satisfaction  
de vos clients et en gagner de nouveaux

 Ritualiser et harmoniser  
la communication entre les services



4 /10Sodali, l’allié du dirigeant

Renforcez les performances et portez la démarche qualité  
de votre entreprise via le lean management :

 5S

 SMED

 Outils d’analyse

 Lissage  
de la charge

 Equilibrage  
des postes

 ISO 9001:2015

Exemples

Nous adaptons les outils à votre organisation, dans un langage fonctionnel 
et accessible. De cette manière, vous pouvez :

 Agir sur les flux pour obtenir la bonne pièce et/ou information, au bon moment, au bon endroit,  
dans la bonne quantité, de la qualité attendue, au meilleur coût et sans gaspillage ;

 Piloter les processus pour améliorer la satisfaction client ;

 Créer un contexte positif dans lequel les collaborateurs abordent les problèmes  
comme des opportunités, dans une culture d’amélioration continue ;

 Développer les rituels managériaux menant à l’action ;

 Aligner la structure de l’organisation sur le système opérationnel, stabiliser  
et clarifier le fonctionnement, les rôles et responsabilités de chacun ;

 Prendre connaissance des limites des processus pour développer  
un système robuste et agile résistant aux aléas.

Nous mettons tout en oeuvre pour que vos équipes  
soient rapidement autonomes dans chacun des domaines abordés.
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“ Soutenir les entreprises pour gagner en compétitivité dans le respect  
des hommes et booster les performances en développant l’esprit d’équipe. ”

Notre objectif : vous apporter des bénéfices rapides, visibles et durables

Nous vous épaulons pour :

 Renforcer votre business model 
sans perdre en agilité

 Stabiliser votre organisation  
en période de croissance

 Réussir votre scale-up

Vous êtes fondateurs 
de start-up ?

Nous vous aidons à :

 Augmenter votre productivité

 Gagner en compétitivité

 Garantir la satisfaction client

 Moderniser votre entreprise

 Faire progresser le collectif

Vous êtes établis depuis 
de nombreuses années ?

Nous vous guidons pour :

 Monter en performance

 Initier et réussir la transformation 
de votre organisation

 Mobiliser les hommes à vos côtés

 Valoriser votre savoir-faire

Vous venez de reprendre 
une entreprise ?

Par notre action, nous voulons contribuer à maintenir l’emploi en France et sécuriser  
les activités des TPE/PME, notamment en période de croissance ou de changement majeur.
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Pourquoi choisir Sodali ?

Nous sommes là pour vous aider et 
non perturber votre quotidien. Nous 
souhaitons donc nous fondre dans 
votre paysage et nous adapter à 
votre situation. Pas question de 
mobiliser tout un service pendant  
3 jours sous prétexte de coaching ou  
de formation ! 

Nous voulons être accessibles et actifs 
là où il faut, quand il le faut. 

Ni trop, ni trop peu.

FLEXIBILITÉ

“ Sodalis : mot latin signifiant compagnon, collègue, complice,  
personne partageant les activités de quelqu’un ”

Sophie Capoen, fondatrice de Sodali, 
est certifiée Black Belt Lean 6 Sigma. 
C’est le niveau le plus élevé de cette 
démarche alliant qualité et excellence 
opérationnelle afin d’améliorer ser-
vice au client et rentabilité globale. 

Son expérience de 10 ans au sein 
d’entreprises diverses lui donne une 
vision pragmatique de la conduite du 
changement. Un atout majeur pour  
comprendre vos contraintes et vos 
enjeux.

PRAGMATISME

Nous adoptons une approche de  
co-construction. Nous établissons 
un lien étroit avec les responsables 
de votre organisation, dialoguons 
avec tous et restons à l’écoute.

Il s’agit de rendre vos collaborateurs 
acteurs du changement, de les 
valoriser pour qu’ils acquièrent une 
plus grande autonomie.

PARTENARIAT
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Comment notre accompagnement fonctionne-t-il concrètement ?

Diagnostic,  
état des lieux

Validation du besoin  
et de votre  
implication.

1

Identification  
des processus  
de l’entreprise

Temps d’observation :  
nous confrontons la réalité 

du terrain à votre  
perception.

2

Analyse  
et restitution

Nous validons  
ensemble les points 

d’action et  
d’amélioration.

3

Mise en oeuvre  
et suivi de projet

Nous restons à vos côtés 
jusqu’à ce que votre  

organisation soit autonome 
et que les objectifs  

soient atteints.

5

Proposition  
d’un projet collectif

Nous rencontrons les 
équipes dans leur environ-
nement. Vos collaborateurs 

deviennent acteurs du 
changement.

4
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Des formules adaptées à vos besoins :

Pour qui ? Formule idéale pour les  
entreprises ayant besoin d’obtenir  
une certification ou de gérer un  
développement en un temps record.

Les        : 

 Efficace : mise en œuvre rapide 
pour répondre à votre urgence

 Ciblée : pour renforcer une  
compétence interne au moment  
où vous en avez besoin

 Pas de taux journalier :  
Sodali s’engage sur des livrables  
à l’échéance

Quartz

+

Format : conseil ponctuel

Pour qui ? Les dirigeants souhaitant 
développer leurs compétences et celles 
de leurs équipes.

Les        : 

 Complète : excellence opération-
nelle, qualité, management.

 Pédagogie opérationnelle :  
formation/action, cas pratiques, 
mise en application. Directement 
applicable et garantissant le succès 
des projets.

 Datadockée : prise en charge par 
des organismes de financement.

Opale

+

Format : campus formation

Pour qui ? Formule permettant  
d’aborder les problématiques  
à mesure qu’elles se présentent  
et selon les besoins.

Les        : 

 Économique : une solution  
gagnant/gagnant, pour un montant 
mensuel accessible à tous.

 Agile : des missions à la carte,  
un principe d’action/réaction.  
Vous n’êtes pas submergé.  
Vous n’attendez plus pour avancer.

 Désabonnement : sous un mois.

Cristal

+

Format : abonnement mensuel

OFFRE LA PLUS SOLLICITÉE !
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Pourquoi choisir l´abonnement mensuel cristal ?

Accessible
Un mois d’accès à nos services pour  

le prix d’une à deux journées de conseil ! 
Un retour sur investissement rapide  

pour un coût abordable.

Agile
L’accompagnement commence par  

une première mission. Vous pouvez à tout  
moment la mettre en attente et basculer sur une 
autre problématique si le besoin s’en fait sentir.

Sans engagement
Vos projets sont pérennisés et vos équipes 

autonomes ? Vous pouvez interrompre 
l’abonnement sous un mois,  

sur simple demande.

Centré sur l’objectif
Vous disposez de la ressource quand vous  

en avez besoin. Nous travaillons à votre 
rythme. Nous restons concentrés sur  

le résultat et non sur le nombre d’heures !

Pour qui ? Formule permettant  
d’aborder les problématiques  
à mesure qu’elles se présentent  
et selon les besoins.

Les        : 

 Économique : une solution  
gagnant/gagnant, pour un montant 
mensuel accessible à tous.

 Agile : des missions à la carte,  
un principe d’action/réaction.  
Vous n’êtes pas submergé.  
Vous n’attendez plus pour avancer.

 Désabonnement : sous un mois.

Cristal

+

Format : abonnement mensuel

OFFRE LA PLUS SOLLICITÉE !
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Ils font confiance à Sodali

« J’ai pu observer chez Sophie à la fois une  
capacité à discerner les axes prioritaires  
et celle, rare, de rallier à ses projets des ″alliés″  
ouvriers, agents de maîtrise, cadres. »

Jean-Pierre Dano 
CEO ALTAÏR

« Nous avons mis en place des outils qui nous  
permettent de gérer notre travail de manière  
autonome tout en conservant une cohésion  
de groupe constante. »

Hugolin Danquigny 
Retoucheur chromiste

Nos interventions ont des effets positifs 
et visibles chez nos clients.

Moyennes constatées :

 Amélioration de la productivité : 15 à 20 %

 Augmentation de la production : 10 %

 Réduction des coûts de non qualité : 20 à 30 %

 Réduction des délais de livraison : 15 à 20 %

 Diminution des encours et des stocks : 20 à 30 %

 Certification qualité obtenue : 100 %

 80% Des salariés se déclarent plus sereins  
    sur l’organisation de leur travail

 Amélioration globale de la satisfaction client

Selon les situations, certains chiffres  
s’avèrent très supérieurs !



ENVIE D´EN SAVOIR PLUS ?

Sophie CAPOEN-DELADRIERE

        06 65 06 86 36 

        sophie@sodali-lille.com 

        www.sodali-lille.com


