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Notre mission 
Vous accompagner dans vos démarches d'amélioration continue pour vous permettre de déployer 

une culture pérenne de la performance. 

Notre objectif 
Vous aider à résoudre vos problèmes, à transformer votre entreprise pour vous permettre d’atteindre 

vos objectifs opérationnels, stratégiques et économiques. 

Notre approche 
Faire grandir vos équipes et votre organisation en les accompagnant au quotidien sur vos projets 

d’amélioration en agissant concrètement au plus près des réalités du terrain. 

Nos convictions 
Nous sommes convaincu que les meilleurs moteurs d’une entreprise sont les personnes qui la 
compose et que les entreprises qui remportent les défis sont celles qui font confiance à leurs 

collaborateurs et les font participer aux décisions et aux actions. 

http://www.ozam-conseil.com/ 
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Pourquoi l’outil vidéo est performant et incontournable ? 

Notamment dans le déploiement des transformations d’entreprises et d’organisations tel que les 
transformations LEAN qui vont, du fait de leur action, modifier la culture d’entreprise au travers de 
l’évolution des comportements.  

En effet, les transformations réussies ont toutes en commun d’avoir su communiquer de manière 
simple, claire et rapide « la vision » de ce qu’il était nécessaire d’atteindre. 

« Simplicité et Clarté » 
Aussi, quoi de plus adapté qu’un outil de communication visuel tel que la vidéo pour expliquer des 
concepts, parfois complexes, tel que nous pouvons en trouver dans les outils et méthodes LEAN 
qui s’appuient toujours sur les points forts du « management visuel » pour leur mise en œuvre sur le 
terrain.  

La vidéo « pédagogique » aide ainsi les équipes à se projeter dans leur nouveau mode 
d’organisation et d’interaction à la façon des « Dojo » pratiquer chez Toyota, ces espaces dédier à la 
formation ou les équipes pouvais expérimenter les différents outils et concept sur des maquettes 
dans le but de développer leurs compétences. 

Rapidité et pérennité du déploiement 
Les freins au changement sont souvent nombreux au sein des organisations. La vidéo permet de 
mettre en scène et rassurer en donnant une vision concrète et réaliste. Rassurer, convaincre devient 
alors plus facile et plus rapide, facilitant ainsi le déploiement des programmes de transformation en 
particulier dans les grandes organisations. 

La pérennité des transformations et des changements de culture d’entreprise passe par l’atteinte 
d’un point d’équilibre au sein des équipes au-delà duquel le retour aux pratiques passées est plus 
problématique que l’adhésion aux pratiques futures. Grace à sa capacité à communiquer largement, 
la vidéo permet d’atteindre rapidement une partie importante de la population et ainsi favoriser 
l’atteinte de ce point d’équilibre. 

Multilingue, Multi-Strate organisationnelle 

Un support qui est adapté à tous les niveaux de l’organisation, que ce soient des membres du CODIR, ou 
au niveau des équipes et des opérateurs. 

C’est un vecteur d’information universel qui garantit la transmission des messages dans leur intégralité, car 
ils ne sont soumis ni à l’interprétation, ni à la déformation des utilisateurs. Il devient ainsi l’incontournable 
standard de référence. 
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Hervé Bastien a travaillé durant 20 ans dans l’univers 
de la communication de l’entreprise… 

Il fait ses débuts 
en tant que 1er 
assistant 
réalisateur et 
directeur de 
casting avec des 
réalisateurs de 
renommée 
internationale, puis comme conseiller technique, et enfin 
réalisateur de publicité. Suite à cela, durant 20 ans, il s’est 
concentré sur la conception et la réalisation de films « Corporate » 
pour des grands comptes comme Sony Europe ( en 3D relief ), 
Total, Carrefour, Thales, EADS, Constellium, AGC Glass… avec 
lesquels il a développé une relation durable grâce à une 
méthodologie « étape par étape » du travail de conception avec 
les clients et plus particulièrement axé sur le “Lean 
Manufacturing” : 

1 - Ecoute et compréhension des problématiques 

2 - Définition précise des cibles et des messages 

3 - Approche interactive et partagée de la conception 
des films, afin de définir précisément le contenu et de proposer la 
forme créative de narration la plus adaptée à une communication 
optimisée.

Aujourd’hui, avec 
plus de 200 films 

à son actif (du 
format court au 
26 minutes), il 

maîtrise  
parfaitement la 

gestion des 
projets avec un 

recul lié à sa 
solide expérience 
dans le domaine 

de la 
communication 
audiovisuelle, 
tant pour ses 

qualités 
d’investigation, 
de conception, 
de réalisation, 

que ses 
capacités 

reconnues pour 
la direction 

d’acteurs ou non-
acteurs.  

HERVE BASTIEN 
CONCEPTEUR-REALISATEUR 
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