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«  LA VUE DE LA PET ITE  MADELE INE NE M 'AVAIT  RIEN RAPPELÉ AVANT QUE JE  

N 'Y EUSSE GOÛTÉ ;  PEUT-ÊTRE PARCE QUE ,  EN AYANT SOUVENT APERÇU 

DEPUIS,  SANS EN MANGER ,  SUR LES TABLETTES DES PÂTISSIERS ,  LEUR IMAGE 

AVAIT QUITTÉ CES JOURS DE COMBRAY POUR SE LIER À D 'AUTRES PLUS 

RÉCENTS ;  PEUT-ÊTRE PARCE QUE DE CES SOUVENIRS ABANDONNÉS S I  

LONGTEMPS HORS DE LA MÉMOIRE ,  RIEN NE SURVIVAIT ,  TOUT S 'ÉTAIT  

DÉSAGRÉGÉ ;  LES FORMES –  ET CELLE  AUSSI DU PETIT COQUILLAGE DE 

PÂTISSERIE ,  S I  GRASSEMENT SENSUEL ,  SOUS SON PLISSAGE SÉVÈRE ET  DÉVOT 

–  S 'ÉTAIENT ABOLIES ,  OU,  ENSOMMEILLÉES ,  AVAIENT PERDU LA FORCE 

D 'EXPANSION QUI LEUR EÛT PERMIS DE REJOINDRE LA CONSCIENCE .  » 
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Chez Squalean, nous avons pris coutume de nous présenter comme un prestataire en 

organisation équipé d’un rasoir et d’un couteau suisse. 

 

LE RASOIR 

C’est le principe d’économie des hypothèses des philosophes : « tailler », comme avec 

un rasoir dans les hypothèses superflues. En ce qui concerne un système : exclure les 

règles supplémentaires non-nécessaires. 

 

Notre conseil : lorsque vous êtes face à plusieurs hypothèses, règles concurrentes, 

routines, concentrez-vous d’abord sur les facteurs décisifs. 

 

LE COUTEAU SUISSE 

C’est l’outil de tous les possibles, le kit de solutions disponibles pour optimiser les 

performances de l’organisation avec les modèles de l’Amélioration Continue.  

 

Chaque instrument a son utilité pour optimiser la qualité et la flexibilité des processus 

opérationnels tout en maîtrisant les coûts y compris ceux afférents aux consommations, 

aux déchets, aux rebuts, aux stocks, aux produits en défaut. Il s’agit donc de tous les 

moyens à disposition pour conduire le changement en faisant évoluer les pratiques 

managériales et les procédés. 

Notre conseil : ne négligez aucune piste. Explorez toutes les voies, pensez à tous les 

outils et aux combinaisons qui peuvent vous apporter un avantage distinctif. 
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EN ROUTE VERS LA PRÉCELLENCE EN MANAGEMENT 

Durant cette période de l’Avent, nous allons vous proposer chaque jour quelques 

impressions et réminiscences de notre parcours. Nous vous livrerons nos réflexions sur 

quelques outils, méthodes et solutions qui conduisent à la Précellence by Squalean. 

 

Ce sont autant de « Madeleines de Squalinoo » que nous vous invitons à déguster. Alors, 

à demain ! 

N’hésitez pas à réagir à cet article. On adorerait recevoir votre avis.  

Pour en apprendre plus, consultez notre site https://squalean.fr/. 

Contactez-nous : https://squalean.fr/contact/.  

 

#Squalean #Squalinoo #managementopérationnel #précellence #excellence 

#excellenceopérationnelle #excellencerèglementaire #excellencecitoyenne 

#calendrierdelavent 
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