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Notre rentrée va être marquée par l�évènement du Mondial 
de l�Automobile 2008. 
Lors de l�édition 2006, nous avions alors prouvé notre 
capacité de gestion des visites et de réalisation 
d�accompagnement des délégations invitées par le CCFA 
(Comité des Constructeurs Français d�Automobiles). 
Cette année, le CCFA nous renouvelle sa confiance en nous 
octroyant la responsabilité de « guider » les 40 délégations 
françaises et étrangères et ce à partir du 3 octobre. 
Cette prestation exige la prise en compte des différentes 
thématiques souhaitées par les invités du CCFA, par 
exemple : nouveaux concepts, nouvelles technologies, 
sécurité routière, etc. 
Ce partenariat mettra à contribution plus de 20 TEAMers, 
cette opportunité va nous permettre de démontrer une fois 
de plus le « professionnalisme » de notre organisation et 
également d�établir de nouveaux contacts avec les différents 
acteurs de la filière automobile. 
Je vous souhaite, à toutes et à tous, un excellent Mondial de 
l�automobile. 
 
Très cordialement, 
 
Christian PETIT 
 
Président de T.E.A.M. 
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Actualités 
.............................................p.2 
On en parle dans les médias :  

T.E.A.M. Auto Consulting : La Presse en 
parle : 
AUTO INFOS- 15 Juillet 2008 (www.auto-infos.fr)  
Interview de Didier Peborde  par Eloïse LE 
GOFF-BERNIS  
« L�association Team lance Team Auto Consulting » 
« (...) Premier réseau de compétences externalisées 
du secteur automobile : voilà ce qu�est l�association 
Team depuis sa création en 2002. En lançant le 1er 
juillet dernier Team Auto Consulting (...) »  
(lire la suite...)  
 
AUTO INFOS N° 1268 � Août 2008-09-10 
Par Eloïse LE GOFF-BERNIS  
« Lancement de Team Auto Consulting »  
 « (...) Team prend une tournure business en lançant 
le 1er juillet dernier Team Auto Consulting (...) » 
 
Annuaire du RAVY de Septembre 2008  
« En juillet dernier ce réseau s�est structuré  en 
créant Team Auto Consulting (�..) » 
T.E.A.M, Partenaire expert du RAVY 
 
T.E.A.M. : 
La lettre de la Technopole Made in Reims- Juin 2008 
Interview de Christian Petit -  présentation de 
T.E.A.M.: 
Dans le chapitre « Automobile » présentation de 
l�association sous le titre « Un vivier de cadres supérieurs 
pour le secteur Automobile ». 
 
Conférences organisées par T.E.A.M.: 
 
Maitrise des risques industriels 
Présentation  Clair Fournier-  
Spirit Technology : 
Société de conseil en « Maitrise des risques 
industriels » opérant essentiellement pour les grands 
comptes (Ferroviaire, Aéronautique & Nucléaire 
militaire) à présenté son activité & les opportunités 
de collaboration avec T.E.A.M. pour développer le 
marché « Automobile ». Des réunions de travail en 
commun à cet effet ont été planifiées. 

T.E.A.M.  Premier réseau de compétences externalisées du secteur automobile.
Nous intervenons auprès des sociétés sur l�ensemble des processus fonctionnels &
opérationnels. 
T.E.A.M. peut répondre aux besoins des Constructeurs, Importateurs,
Equipementiers, Fournisseurs, Distributeurs & Prestataires de services.  

Premier réseau de compétences externalisées 
du secteur automobile depuis sa création en 
2002, TEAM prend une tournure business en 
lançant le 1er Juillet dernier, Team Auto 
Consulting.  
      Qui sommes nous ? 
 

• Des cadres supérieurs et dirigeants, 
exerçant ou ayant  exercé, 
d�importantes responsabilités dans 
tous les domaines de la filière 
automobile, depuis la conception 
jusqu�à la maintenance des 
véhicules, en passant par le 
marketing et la distribution. 

• Team Auto Consulting met à 
disposition, individuellement ou en 
équipe, des consultants à expérience
pluridisciplinaire et multiculturelle. 

 
Notre positionnement / notre offre 
• Des expériences multi-métiers de 

l�automobile, de ses prestataires et 
fournisseurs, nous permettent : 

• de réaliser tous types de 
missions, tous métiers, par 
filières ou en mode projet 
transversal 

• de proposer des approches 
de consulting originales et 
différenciatrices au travers 
de modules spécifiques 

 
      Renseignements 

•  sur le Site Internet : www.team-
auto.org 

  Christian Petit    
                         06 07 58 77 35 

•  ou directement avec Team Auto 
Consulting  

  Didier Peborde  
 06 23 07 77 40 
  Charles Alquier 
                          06 76 91 75 51 
  Michel Herrard 
                         06 09 10 47 82 
   

T.A.C. 
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  Organisation T.E.A.M. 
 
Activités du groupe « Projets de CDI»  
Changement de la fréquence des réunions. 
- A la demande de l�animateur, et avec l�approbation 
des membres du groupe, Il a été décidé 
d�abandonner les réunions un mardi sur deux, car le 
renouvellement des membres ne le justifie plus. 
Nous préférons nous réunir une fois toutes les six 
semaines ou tous les deux mois, pour une réunion de 
travail plus consistante, en faisant  intervenir par 
exemple, à chaque fois un expert du recrutement, ou 
de la réinsertion. 
Des documents plus adaptés aux besoins des 
personnes en recherche de CDI seront mis sur le site, 
ainsi qu�un numéro de téléphone, qui permettra aux 
intéressés d�organiser des rendez-vous individuels, 
des travaux en tête à tête comme l�amélioration du 
CV, etc. 
- Nous souhaitons que cette nouvelle organisation 
apporte davantage à l�ensemble des membres 
concerné(e)s ! 
      
  Hommes & Métiers 
 
Nous souhaitons la bienvenue à : 
 
Brigitte DEPARTE 
Consultante en Achats � BDAchatConseil. 
 
Après une carrière de près de 25 dans l�industrie 
automobile (PSA Peugeot Citroën � RVI Renault 
Véhicules Industriels)  au cours  de laquelle j�ai 
acquis une expertise de pilotage stratégique et 
opérationnel des achats et une forte expérience de la 
conduite de projets transversaux, j�ai choisi de mettre 
à profit mes compétences pour devenir consultante 
en achats. 
Dans le cadre du démarrage de mon activité, je me 
forme au métier du conseil (via l�IDCE®, institut 
français spécialisé dans les métiers du conseil), et 
mène une première mission tout en développant une 
étude de marché auprès de représentants de 
cabinets conseil, de fédérations professionnelles et 
d�entreprises industrielles. 
C�est dans ce cadre que j�ai eu un premier contact 
avec Didier PEBORDE, qui m�a invitée à rejoindre le 
réseau TEAM. Je le remercie particulièrement et tiens 
à saluer l�initiative et  la richesse d�activités de ce 
réseau que j�aurai plaisir à rejoindre très bientôt.  

 
Partenariats 

 
AUTREMENT MIEUX : 
- Eric CERCEAU, dirigeant et fondateur de la société 
AUTREMENT MIEUX est venu à la rencontre de TEAM pour 
un nouveau partenariat aux cotés de nos experts. 
- AUTREMENT MIEUX est le 1er bouquet de services 
proposé aux professionnels de la distribution et réparation 
automobile. Depuis 3 ans, AUTREMENT MIEUX fédère des 
experts du secteur automobile et des prestataires 
spécialisés pour répondre efficacement à l�ensemble des 
contraintes quotidiennes des distributeurs ou réparateurs 
automobiles.  
- AUTREMENT MIEUX apporte des solutions visant à 
obtenir une efficacité durable des équipes. Les principaux 
leviers utilisés sont l�accompagnement sur site, la 
formation, la mesure de la qualité perçue et le 
télémarketing. 
- L�objectif prioritaire des offres proposées est de permettre 
une mise en application pratique des principes essentiels 
d�organisation, de comportement, de gestion et de 
management au profit de l�amélioration visible de l�accueil 
de la clientèle et de la fidélisation des collaborateurs de 
valeur. 
- Au c�ur d�un marché automobile en profond 
bouleversement, AUTREMENT MIEUX affiche une diversité 
inédite et pertinente de réponses sur mesure pour aider 
une profession en pleine mutation. 
- De façon concrète, AUTREMENT MIEUX nous propose une 
entrée en action immédiate sur différentes missions en 
cours et à venir. A cet égard, les membres ayant des 
compétences dans le secteur de l�après-vente (et 
disponibles) doivent se faire connaître auprès de Charles 
ALQUIER. 
- AUTREMENT MIEUX nous propose une mise en avant des 
talents de nos membres, sur la base de méthodes de 
prospection novatrices et de contacts complémentaires aux 
nôtres dans le monde de la distribution et réparation 
automobile. 
- TEAM et AUTREMENT MIEUX ont décidé de formaliser un 
accord de partenariat, respectueux de leurs valeurs 
réciproques. Complémentarité, professionnalisme et 
convivialité sont les mots qui qualifient ce rapprochement 
dans l�action. 
 
Club Montgomery 
Présentation de l�activité T.A.C. & réflexions sur les 
possibilités de coopération issues des 
complémentarités d�expertises.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


