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Publication éditée par BAUER consulting
L’évolution du cabinet BAUER consulting est toujours dans son dynamisme
d’origine. Les parts de marchés sont grandissantes. La business unit formation
sort des frontières. Après les USA, UK aujourd’hui nous voici dans un beau pays
qui est l’ALGERIE . Avec des accords de sociétés de renoms nous voici à bord
d’un nouveau bateau riche d’expérience avec des Hommes de cœurs et de talents
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Business unit formation Actions RH/GRH/EVAL
Le business nous conduit à
nous adapter au marché.
De la stratégie industrielle et
achats, nous sommes passés
aux stratégies de fusions, acquisitions des départements
relations humaines.

Notre mission principale a été
de former les équipes dirigeantes de différentes sociétés à la
mise en place des processus
d’externalisation des fonctions
RH. Dans un deuxième temps

Une formation permettant
l’évolution du personnel a
passer de la fonction RH a la
fonction GRH
.

différences culturelles tout en
apportant l’essentiel de la méthode sur le plan théorique et
pratique par plusieurs jours de
jeux de rôles pour assurer le succès complet de cette mission.
Nous voici dans un référentiel ou
des HOMMES de grande valeur
Intellectuelle, de cœur , de respect des autres désirent augD’autres Clients nous ont ap- menter leur niveau de connaisportés leur confiance sur la
sances, intégrer le flux de la monmise en place des processus dialisation tout en gardant leur
et méthode opérationnelle du culture.
système d’évaluation de fin
d’année.
Du plus haut niveau des entreprises aux managers nous
avons su tenir compte des

Management de la chaîne logistique globale SCM
Une nouvelle confiance s’installe en Algérie sur les formations du Management de la
chaîne logistique globale
Par l’intermédiaire de notre
donneur d’ordre aujourd’hui
nous travaillons avec les plus
grandes entreprises du pays,
secteur pétrolifère, Chimique,
Pharmaceutique,
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Notre expérience en France
nous à positionner sur les
formations en licence et master en achats et chaîne logistique globale, gestion de projet
à l’international dans les plus
grande université reconnu a
ce jour.
Ce référentiel nous conduit à
dupliquer cette opération en
Algérie et accompagner les
cadres supérieur à un déve-

loppement culturel sur l’optimisation de l’industrialisation des
entreprises du pays.
Avec une recherche constante de
nouvelles acquisitions nous exerçons nos transferts de connaissances avec passions, sincérité,partage,et atteinte des résultas sur les thèmes suivants:
-Organisation
-Gestion industrielle
-Les achats
Avec un professionnalisme
exemplaire, une soif de pro- -Le SCM
gression continu, une volon- -Logistique de distribution
té de faire évoluer l’industrie -Les outils ECR&DRP, LSI
-E-business, E-procurement
locale tout en s’inscrivant
dans une démarche de mon- -EDI, CRM
-Audit logistique
dialisation, travailler dans
cette dimension n’est que du -Audit fournisseur
bonheur pour tous. Sachons -Outil de planification, ERP
garder cet état d’esprit pour -Gestion de projet
le présent et le futur.
-Droit des transport.
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BAUER Consulting à l’international
Depuis 2006 le Cabinet BAUER consulting a
développé sa première business unit dans le
secteur industriel. De l’aéronautique, de la
chimie,des automatismes marines, pharmaceutique,Mécanique agricole,Nautique……
nous avons toujours su nous adapter aux
contraintes clients.
La crise économique mondiale doit nous
faire agir différemment et nous adapter aux
problématiques du moment.
Aujourd’hui il ne suffit plus de faire du
conseil avec engagement de résultats et
engagement de moyen pour aider à la résolution d’un problème ponctuel mais notre
cabinet s’engage à assurer les formations
adaptées aux problèmes pour que le client
puisse anticiper les éventuels écueils industriel. .
A ce titre le Cabinet BAUER consulting à
développer une nouvelle business unit correspondant à l’axe de formation industrielle

et universitaire.
Bauer consulting est référencé par les organismes officiels avec un Numéro d’enregistrement pour assurer les formations en France .
Ces formations rentrent dans le cadre de
remboursement dû aux cotisations du 1%
patronale. L’approche du DIF est aussi une
approche constructive pour les employés de
l’industrie.
Non seulement nous intervenons dans les
entreprises mais aussi dans les universités
pour être en amont de futures technologies,
pédagogies pour que la nouvelle génération
de collaborateurs industriels puissent anticiper , résoudre les problématiques qui se présenteront dans leurs futures fonctions.
Toute les formations sont assurées par des
intervenants issus de mondes industriels
diplômés d’état en France avec double ou
triple compétences suivant le cas.
Nous attendons votre appel !

0033607954886.

Accompagner les industriels dans l’amélioration de leur compétitivité
par de meilleures pratiques de stratégie achats
****Petit glossaire*******
SCM : Supply Chain Management
SRM : Supplier Relationship
Management
Sourcing : marketing achat
Compensation : contraintes
contractuelles à réaliser dans le
pays du client
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Gilbert Bauer, ingénieur puis
MBA en stratégie d’achats
de l’European Institut Purchasing, a créé la SARL
BAUER Consulting au terme
de 33 ans d’expérience industrielle internationale :
USA, Grande Bretagne,
Maroc, Italie, Malte, Chine,
Singapour, Australie. Membre du comité de direction
d’une multinationale du
secteur de la Défense,
Gilbert Bauer a participé à
2 start-up dans le secteur
semi-conducteur, classées
dans le top7 à ce jour.
Une mission de confiance :
apporter un plus de compétitivité en mettant en œuvre
et en améliorant les pratiques de stratégie achats.
Une vision partagée : travailler en réseau au plus haut
niveau des chaînes de
consultants experts, afin de
proposer une plateforme

Huit domaines d’action sous trois types d’intervention, une offre
large pour améliorer la stratégie d’achats.

SCM* et SRM* adaptée à
chaque entreprise.
Business développement
équitable
Participer aux transferts de
connaissance et associer les
développements technologiques et humains dans les
pays émergents, c’est l’approche de BAUER Consulting
pour aider au développement
durable des pays «low cost».

Spécifiquement pour les
PME, BAUER Consulting
apporte un soutien aux industriels face aux grands
donneurs d’ordre.
BAUER Consulting s’intègre
dans un réseau international de consultants indépendants aux compétences
complémentaires, et envisage l’ouverture de bureaux
en Chine, Inde, Maroc.

