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Recommandées par:



CAPITALISATION
Capitaliser les expériences pour 
gagner en fiabilité : “bon du 
premier coup” demande de gérer 
une base de données structurée 
et facilitant l’analyse

MÉTHODES
Tous les problèmes rencontrés 
ne sont pas à traiter au même 
niveau. Il est nécessaire de les 
différencier en gardant une base 
de données commune

OUTILS
Les principaux outils d’aide à la 
résolution de problèmes ont été 
modélisé et pré-enregistré en 
ayant une approche intuitive, 
visuelle et facile à utiliser

COLLABORATION
Support d’animation de groupe 
de travail dans les ateliers et 
outil collaboratif de partage 
d’informations

GESTION
Permet de faire la gestion des  
actions associées : modèle 
visuel PDCA, édition de rapport 
et workflow

ProWhy, support des processus de résolution de problèmes en entreprise, est un logiciel libre et 
gratuit. 
Il permet de faciliter la mise en oeuvre de démarches standards utilisées en résolution de 
problèmes pour l’amélioration continue des produits et des processus.

RAPIDITÉ
Facilite la mise en œuvre des 
démarches standards utilisées en 
résolution de problèmes

Innovation
Veille permanente sur les nouveaux besoins et tendance du marché

Offre
Conseil, formation, coaching, diagnostic et management de transition

Expertise 
Consultants / formateurs seniors dotés d’une expertise multimétier

Industrie
Experts agueris aux métiers de l’industrie

Transmission
Transfert de compétences pour que vos équipes gagnent en autonomie

Outil d’aide à la résolution de problèmes

> Une solution agile, flexible et adaptable à votre société,
> Un outil web permettant à tous vos sites distants d’utiliser la même plateforme,
> Des fonctionnalités évolutives en fonction de vos besoins internes ou externes,
> Des reporting et plan d’actions pour vos clients,
> Capitalisation sur les problèmes passés,
> Choisir le bon outil de résolution adapté au problème rencontré,
> Une démarche structurée et structurante au service de l’amélioration continue de votre 
entreprise, reflet de votre professionnalisme auprès de vos clients !
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Déploiement de la solution d’accompagnement


