
Innovation 

Exécution

Excellence des processus

www.abacusteam.ca



Services

 Formation et coaching Lean Six Sigma

 Stratégie, innovation et excellence 
opérationnelle

 Déploiement du système de production 
Toyota

 Gestion de projet et Agile

 Stratégie d’apprentissage automatique 
et d’intelligence artificielle 

 Gestion de la qualité et de 
l’environnement

 Déploiement de stratégie / Hoshin Kanri

 Design pour Six Sigma 
et Design pour la fiabilité
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Lean Six Sigma 
Formation et 
certification
 Formation 

personnalisée de 
ceinture vertes et de 
ceinture noires

 Design for Six Sigma 
and Design pour la 
fiabilité

 Lean Six Sigma pour les 
soins de santé

 Inscription ouverte par 
l’entremise de 
l’université McGill 
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Stratégie, 
innovation et 
excellence 
opérationnelle

 À partir d’une évaluation
organisationnelle et situationnelle

 Identifier et gérer le déploiement
de la stratégie pour arriver aux 
résultats attendus

 Facilitation des ateliers 

 Coaching des gestionnaires
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Gestion de projet et 
méthodes Agile

 Agile Project 
Management et SCRUM

 Situations complexes

 Lorsque des approches 
adaptatives sont 
nécessaires
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Gestion de la qualité et de l’environnement

 Systèmes de gestion de la qualité et de 
l’environnement

 Développement, Évaluation, Optimisation

 Y compris les applications d’apprentissage de l’IA et 
du Machine Learning 
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Avez qui travaillons nous
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Équipe Abacus

 Vos consultants sont tous des maitres ceintures 
noires ou des ceintures noires

 Voici un extrait de nos expériences spécifiques
 Ingénierie de conception
 Gestion des opérations
 Gestion de la chaîne d’approvisionnement
 Qualité et services à la clientele
 Assurance
 Soins de la santé et recherche 
 Processus industriels
 Enseignement supérieur
 Industrie des services
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Notre mission

Pourquoi

Contribuer 
à un succès 

organisationnel 
exceptionnel de nos clients

Comment
Améliorer et innover dans des environnements 

complexes avec des clients très exigeants
Bâtir un alignement et assurer l’exécution

Engager l’organisation
Assurer la durabilité environnementale

Quoi
Formation personnalisée, coaching et soutien au déploiement des stratégies

Programmes d’amélioration, résultats mesurables
Stratégies basées sur les meilleures pratiques : innovation, IA, Deep Learning
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 Alex est le fondateur d’Abacus Team
 Alex a plus de 26 ans d’expérience opérationnelle. 

Il a participé à de nombreuses transformations 
d’entreprise, redressements, et a dirigé le 
déploiement de l’amélioration continue et de 
l’excellence opérationnelle. 

 Alex a été directeur corporatif Lean chez MAAX, 
directeur des opérations chez Triton Electronik et 
directeur qualité, enterprise et mobilité chez 
Blackberry. 

 Il est titulaire d’un prix VIP pour son travail en
gestion de projet chez General Electric, ainsi que 
d’un prix cinq étoiles de Blackberry.

 Compétences : Lean thinking, Lean Six Sigma au 
niveau de processus opérationnels et d’affaire, 
Planification stratégique, Gestion de projet, Gestion 
de la Qualité

Qui est Alex Boussetta
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Qui est Alex Boussetta

 Expérience étendue et formation en amélioration 
continue : Lean et Six Sigma, Design for Six Sigma

 Vaste expérience et formation en gestion de projet, y 
compris des projets de plus de 30 millions de dollars, 
liés à l’ingénierie industrielle, aux installations, à 
l’introduction de produits, aux systèmes d’information

 Diplômes et certifications: ing., M. ing, Lean Six Sigma 
Master Black Belt (MBB), PMP, Agile SCRUM Master 
Certified (SMC), Environmental Professional (EP)

New York Institute of Finance, Certificate of Mastery -
M&A Professional Certificate Examination

MIT Innovation and Technology Certificate, MIT 
Machine Learning and Artificial Intelligence 
Certificate
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Martin Carignan

 26 ans d’expérience de travail. Martin a été consultant 
dans Lean Six Sigma pour les dernier  22 ans

 Il a été l’un des premiers formateurs Master Black Belt 
pour Bombardier. 

 Avant la consultation, il était agent de changement 
chez Abitibi Consolidated. 

 Conférencier à l’Ecole de Technologie Supérieure de 
Montréal, où il enseigne Lean Six Sigma.

 Compétences: Lean thinking, Six Sigma au niveau des 
processus opérationnels et d’affaires, coaching de 
gestion

 Diplômes et certifications : Maitrise en statistique , MBA. 
Master Black Belt

 Martin gère également le Groupe Différence, 
consultant statistique   
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Sheri Phillips
Partenaire stratégique

 27 ans d’expérience de travail. Sheri a été consultante
Lean Six Sigma pour les 3 dernières années. 

 Avant de consulter, elle a été directrice senior, 
Performance Industrielle et directrice de l’Apprentissage 
chez Sanofi

 Compétences : Déploiement de la stratégie d’entreprise, 
réduction des coûts, stratégies de formation, Gestion de 
projet, Gestion du changement

 Diplômes et certifications : Project Management 
Professional (PMP), Lean Six Sigma Master Black Belt (MBB) 
et Certified Training and Development Professional (CTDP), 
Prosci Certified Change Practitioner
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Courtney Tripp

 9 ans d’expérience professionnelle 
 Avant d’être consultante, Courtney a travaillé 

dans les secteurs des services et de l’assurance. 
Elle possède également une expérience 
pratique avec les organismes sans but lucratif

 Compétence: Lean Six Sigma, service à la 
clientèle, industrie des services, fonds communs 
de placement, analyse des processus, créativité 
et formation

 Diplômes et certifications : B.A. en études 
juridiques et sociologie, Lean Six Sigma Green 
Belt (GB)

 Courtney est une Black Belt en formation
Droit d’auteur Abacus Team Inc. 2020



Mike George

 16 ans d’expérience professionnelle

 Avant d’être consultant, il a été responsable 
qualité et chef de projet chez Electrolux et Volvo 

 Compétence : Gestion de la qualité, Lean Six 
Sigma, Excellence organisationnelle, Leadership 
en changement organisationnel, coaching de 
gestion

 Diplômes et certifications: ing., Lean Six Sigma 
Black Belt, auditeur principal certifié AS9100 -
9001, CMQ/OE ( Manager of Quality and 
Organizational excellence), Certified Change 
Management Professional (CCMP) 
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Feuille de 
route

Exécution 
et excellence 
des processus

Excellence des 
procesus

Gestion de 
programme et de 

portfolio

Outils avancés  
Lean et Black Belt 

Système de gestion 
quotidienne

Réduction du Muda 
et de la Variation 

Augmenter la 
valeur 

Outils Lean Six 
Sigma et Kaizen 

Yellow, Green Belt 
Gestion de projet

Résolution de 
problème

5S
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Mission du projet
Envergure Et équipe: FIPEC 
Identification du Sponsor 

et Propriétaire du processus
Charte du projet

Champ de forces, analyse des parties prenantes

Voix du Client, Besoins, Y, X
Remue-Méninges, Ishikawa, 5W, QQOQCCP

Cartographie de processus 
Cartographie de la chaîne de valeurs

VA/NVA et Autres Analyses
Risques: AMDEC

Observation, collecte de données, MSA
Capacité du Processus

X critiques
Analyse graphique: relations, tendances
Analyse chronologique, série temporelle

Analyse statistique

Scénarios, analyse fonctionnelle 
Créativité: SCAMPER, analogie, workout, TRIZ

Cartographie de processus, AMDEC
Techniques de flux

Flux tiré: Kanban, Heijunka
Poka Yoke, 5S, TPM

Grilles de Sélection, matrice de Pugh
Pilote, DOE, prédiction de performance

Plan d’implantation

Gestion visuelle 
Plan et charte de contrôle

Travail Standard
Transfert de pouvoir au Propriétaire  du 

processus
Leçons Apprises

Célébration, Reconnaissance

Lean Six Sigma 
Feuille de route

Reconnaître

Définir

Mesurer

Analyser
Améliorer

Contrôler

Plan stratégique
Plaintes des clients et sondages

Tableaux de bords
CNQ

Benchmarking , FFOM
Grilles de sélection

Plan de projet Multi Génération
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