
OKANE 
Consulting Group 

Twin Center - Casablanca 

The Bund - Shanghai 

Présentation Générale – 2019 

131 Boulevard d’Anfa 

Casablanca - Morocco 

www.Okane-cg.com 

Contact@Okane-cg.com 



This document is the property of Okane Consulting Group. It may not be used, reproduced or transmitted without their approval. 

 

2 

Caractéristiques 

  

• Agilité 

 

• Expérience 

 

• Expertise 

 

• Réseau 

 

• Plateforme 

 

 

Notre Société 

Les récentes révolutions industrielles (Processus, 

Automatisation, Numérisation) associées à la pression de 

la compétitivité,  de la rentabilité et de la mondialisation 

entraînent un besoin constant de changement.  
 

Cependant, ces transformations bénéfiques sur le plan 

industriel ont créées un déséquilibre identitaire chez 

les individus ou groupes d’individus en réduisant leur 

niveau de Conscience, de Perception, de Création, de 

Motivation et de Satisfaction 

Basé à Casablanca, Okane Consulting Group met à disposition toute 

l'expertise et la connaissance nécessaire permettant de stimuler et de 

faciliter les changements et les transformations.  

 

Okane Consulting Group considère non seulement les entreprises 

mais aussi l’humain en rendant possible les Evolutions Identitaires 

permettant de reconnecter les individus ou les groupes d’individus 

avec leurs capacités d’Excellence Humaine telles que la Conscience, 

la Cohérence, la Créativité, l’Intuition, la Pensée et l’Emotion Positive. 

Contexte 

Société 

Grâce à son expérience et à son réseau, Okane s’est 

spécialisé dans les Business Nord-Africains. 
Spécificités 
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Vision 

Mission 

Valeurs 

BOOSTER LA TRANSFORMATION & 

L’AMELIORATION 
 

Tout projet ou activité se basant sur les performances Temps - 

Coût - Délai subit en permanence un déséquilibre lié au poids 

des coûts.  
 

Il devient alors nécessaire de se transformer pour assurer un 

meilleur équilibre grâce à l'intégration de la valeur dans les 

modes de gestion.  
 

AU DELA DE LA TRANSFORMATION : L’EVOLUTION 
 

Lorsque la transformation ne permet pas de tenir les objectifs, 

une évolution identitaire est nécessaire pour permettre un 

développement durable et compatible des défis futurs.  
 

L’Evolution ne vous aidera pas seulement à agir différemment: 

vous penserez différemment! 

TOLÉRANCE, ÉQUILIBRE, COHÉRENCE 
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« Nous ne pouvons pas 

résoudre nos problèmes avec 

le même mode de pensée que 

celui qui nous avons utilisé 

lorsque nous les avons créés »    

A.Einstein 

Notre Société 



L’axe TRANSFORMATION est basé sur la gestion et 

l’intégration de la valeur dans les organisations. 
 

La gestion de la valeur est composée d'un ensemble 

d'outils d’Ingénierie, de LEAN, d’Excellence 

Opérationnelle, d’Administration des Affaires et de 

Gestion du Changement permettant d’aboutir à une 

organisation HPO (High Performance Organization). 
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Evolution 
“Penser Différemment” 

Transformation 
“Agir Différemment” 

Improvement 
“Faire Mieux” 
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L'axe EVOLUTION est basé sur 

l'optimisation de l'équilibre individuel et 

industriel (mental, émotionnel et culturel) 

ainsi que sur la prise de conscience par 

la notion de changement de perception. 

L'axe AMELIORATION est basé sur les outils et 

méthodologies de l'Excellence opérationnelle tel que 

le LEAN Six-Sigma. 

OKANE Consulting Group vous aide à 

Améliorer, Transformer et si nécessaire à 

Evoluer, en fonction de vos besoins en 

matière de changement.  

Changer d'identité est parfois le 

seul moyen possible pour garantir 

une transformation durable. 

Notre Offre: De l’Amélioration jusqu’à l’Evolution 
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                   PROJECT MANAGEMENT 

 

• Visual Management 

• Performance Management 

• Recovery project  

• Business Booster Project 

• Agile & Scrum development 

• Change Management 

 

              SUPPLY CHAIN & QUALITY 

 

• Audits & ISO Certification 

• Aerospace Regulation 

• CE certification facilitation 

• NC Treatment & PPS 

• CNQ Reduction 

 

 

LEAN – 6 Sigma 

 

• Belt Certification – Yellow, Green, Black 

• Improvement Project : DMAIC  

• Problem Solving : PPS 

• Process Improvement : SIPOC - VSM 

• Working environment : 5S - Kaizen 
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Notre Offre d’Amélioration 
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Change for High  

Performance Organization 
 

 Organizational Design,  

 Organizational Culture 

 Organizational Members behaviors 

 Performance Management by Anticipation 

From Cost to Value 

 
 Value Based Development 

 Value Based Manufacturing 

 Concurrent Engineering 

 Earn Value Management 

Make  Quality continuously 

measurable 

 
 Advanced Product Quality Planning 

 Statistical Process Control 

 Quality Feedback Loops 

 Practical Problem Solving  

Mindset and Behavior 

 
 People Alignment 

 Integrated Process  

 Integrated Methods & Tools 

 Business Management System 

 Audits & Certifications 
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Notre Offre de Transformation 
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Design Coach 

Identity 

ORGANIZATION IDENTITY & 

PERFORMANCE EVALUATION 

IDENTITY EVOLUTION PROJECT 

DESIGN & IMPLEMENTATION 
 

IDENTITY EVOLUTION 

FOLLOW UP & COACHING 

 

Assess 

Ratio Human Consciousness / Machine Automatism 

 

Ratio High Performance Organization / Non HPO 

 

Ratio Value Added / Non Value Added 

 

Ratio Push / Pull and Core / Non Core 

 

Ratio Interface Consistency / Inconsistency 

IDENTITY EVOLUTION AS-IS TO-BE 
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L’identité de votre entreprise est définie par un ensemble de ratios. Une comparaison précise entre 
vos ratios actuels et vos défis futurs déterminera vos OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT IDENTITAIRE. 

Notre Offre Evolution 



Organisation de boosters d'équipes et de projets permettant de mettre en 
place en quelques jours seulement: partage d'expérience et de bonnes 
pratiques, alignement d'équipes et de projets, résolution de problématiques 
tout en réalisant une activité exceptionnelle (conduite sur la piste des 24H du 
Mans, G-Zero Experience, visite des grands vins de Bordeaux, visiter 
l’Alhambra, Team building dans le désert marocain ...). 
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Consulting Okane Consulting Group apporte son 

expertise et son support selon 4 

types de méthodes. 
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Coaching 

Training 

Events 

Intervention E2E (End to End) effectuée par l’Expert adapté 
disposant des  connaissances nécessaires : évaluation, 
conception, mise en œuvre et suivi d'un projet global. 

Intervention ponctuelle d'un Coach et / ou d'un 
Expert dans un projet, basée sur le partage 
d'expérience et de bonnes pratiques. 

Formations théoriques associées à des ateliers 
pratiques et / ou à des simulations de cas réels, à des 
conférences et à des tables rondes. 

Nos Services 



PROJECT COMPLETE 

DEPLOYMENT COMPLETE 
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Define 

Okane Consulting Group apporte son 

expertise et son soutien selon un 

processus progressif, le DMAIC. 
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Measure 

Define Opportunity (Transformation, Evolution…) 
Define Project 

Measure the AS-IS situation 
Quantify the AS-IS situation 

Notre Approche 

PROJECT LAUNCHED 

ANALYSIS COMPLETE 

Analyse 
Analyse the causes  
Analyse  the root causes  
Identify potential solutions 

SOLUTION AGREED 

Improve 

Transform 

Evolve 

Define and Quantify the TO-BE situation 
Define the Development and Deployment Plan 
Deploy , Test & Qualify  the solution 

Control Verify Improvement, Transformation & Evolution 
Control Improvement, Transformation & Evolution 

DIAGNOSTIC 
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Notre Réseau 

Evolution & Development 

Notre Expertise 

Transformation & HPO 

Project Management & Quality 

Transformation Leaders 

Project Managers 

Lean Experts 

Certified Coaches 

Lean & Change Management 
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Okane Consulting Group connecte vos 

besoins  mondiaux à son expertise par 

le biais de son réseau d’experts. 

Notre Plateforme 
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Toulouse - France 

Casablanca - Morocco 

Dakar - Senegal 

Munich - Germany 

Head Office 

Representation Office 

This document is the property of Okane Consulting Group. It may not be used, reproduced or transmitted without their approval. 

 

Notre Réseau 

Geneva - Switzerland 
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Evolution, Transformation , Amélioration 

Project & Program Managers 

Programme, Projet & Qualité 

Certified Lead Auditors 

APQP Masters 

Transformation Leaders 

HPO Experts 

Change Management Leaders 

Master Black Belt 

Quality Assurance Managers 

Profils 

15 to 30 years worldwide 

Senior Managers from Airbus, Safran,   

Ariane Group, Renault, PSA 

Aerospace and Automotive Industry 

30 cadres dirigeants & coachs 

certifiés issus des secteurs de 

l’Aérospatiale, de l’Aéronautique 

et de l’Automobile afin de mettre 

en place et de faciliter les 

processus d‘Amélioration, de 

Transformation ou d‘Evolution. 

 

Notre Equipe 
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Okane Consulting Group adapte la 

Valeur Ajoutée spécifiquement à 

chacun de ses besoins clients. 

 

Experts &  

Coachs 

Une combinaison unique de connaissances 

et d'expérience associée à une capacité de 

prise en compte de toutes les dimensions: 

Produit, Processus et Humain 

 Les Experts et Coachs ont tous une 

expérience internationale.  

 L’entreprise est basée en Afrique 

Tolerance 

Culturelle 

Compréhension parfaite des métiers, des marchés, des 

besoins critiques des produits et des contraintes liées aux 

normes et à la réglementation Aérospatiale, Défense et 

Automobile 

Connaissance & 

Comportement 

Mindset 

 Équilibre: Valeur VS Coût  

 Challenge: Valeur ajoutée mesurable  

 Cohérence: alignement des besoins business et humains  

 Tolérance: Différences des Cultures 

Votre Intérêt 



Contact 

 
contact@Okane-cg.com 

 Casablanca - Morocco 

 www.Okane-CG.com 

 

 

Company 
Vision – Value -Mission 

Our locations 
 

 Casablanca - Morocco 

 Toulouse – France 

 Munich- Germany 

 Geneva - Switzerland 

 Dakar - Senegal 

 Shanghai - China 

 

 

 

 

Services 
 

 Consulting 

  Training 

   Coaching 

    Events 

 

Network 
 

 High level engineers 

 Experienced experts: 

Transformation, Change & Project 

management, Lean 

 International Coaches 

 VISION: To go beyond 

Transformation thanks to 

Identity’s Evolution 

 MISSION: To facilitate 

Improvement and 

Transformation across culture 

 VALUES: Tolerance, 

Equilibrium, Identity 

OKANE Consulting 

Group summary 
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