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Accompagnement
d’entreprise
Diagnostic organisationnel,
QSE, qualité
Planifier la mise en
conformité, définir
l’organisation cible
Mettre en œuvre et
préparer à la certification

La sensibilisation et la formation
Présenter les systèmes et de leurs enjeux
Sensibiliser et impliquer les dirigeants et les personnels
Mettre en place un système de management de qualité
De la conformité à la performance de l’organisation

Depuis plus de trente ans,
nous sommes la garantie de moyens pour
obtenir votre certification,
et au delà développer
la performance de votre organisation
ARTNERS
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la qualité ce n’est pas
ce que vous pensez

G1

ÉLÉMENTS DU PROGRAMME
Le management de la qualité
• L’esprit du management de la qualité
• Les principes de management et les fondamentaux de la qualité
• Différence entre conformité et efficacité
• Les apports de la version 2015
Le référentiel ISO 9001 v 2015
• Contexte de l’organisme
• Leadership, planification et support
• Réalisation des activités opérationnelles
• Evaluation des performances et amélioration
L’approche processus
• Identification et analyse des processus
• Formalisation de la cartographie
• Pilotage des processus
• Définition des interfaces, relation des risques et des opportunités
• Définition des objectifs
• Indicateurs et cibles par processus
Les besoins en information
• Le système d’information
• La collecte et gestion des informations internes et externes
• Procédures modes opératoires, consignes
• Les enregistrements
• La mise à jour et le suivi du système d’information
PDCA et amélioration continue
• La gestion des planifications qualité
• L’audit interne Qualité
• Les rapports d’audit
• La revue de Direction
• Les données de sortie de la revue de Direction
• La maîtrise des non-conformités
• Les actions correctives
• Les axes de progrès
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« Le système de
management de la qualité »
PUBLIC CIBLE
Toute personne recherchant à comprendre l’utilité de
la qualité

FINALITÉ
Comprendre et appréhender la culture qualité : positive
et non rigoriste, afin de fiabiliser vos organisation et les
rendre plus performantes

PRÉ-REQUIS
Expérience d’entreprise (aucune compétence
particulière n’est requise)

DUREE
3 jours

pgabillard@pgnp.eu
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la qualité : un projet d’entreprise
ÉLÉMENTS DU PROGRAMME

G2

« La mise en conformité »

Comprendre les enjeux et impératifs de la démarche qualité

Comprendre l’approche marketing pour comprendre la qualité
Les conditions de la certification
Evaluer la faisabilité : les préalables

PUBLIC CIBLE
Personne ayant pour perspective de démarrer (ou
redémarrer) un projet de mise en conformité

La mise en conformité
•

Rappels sur la gestion de projet

Les étapes de la démarche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’analyse de l’existant
Formalisation de la cartographie
La planification du projet
La maîtrise QCD, facteur de succès
Conduite de changement : informer et former
Installer le système : les étapes et les jalons
Valider le système
Faire vivre le système
Valider l’amélioration
Préparer la certification

La certification n’est pas une fin en soi
•

Le véritable projet d’entreprise

FINALITÉ
S’approprier la démarche qualité pour vous permettre de
changer de modèle d’entreprise : devenir plus efficace,
plus rentable tout en maitrisant votre croissance

PRÉ-REQUIS
Connaissance des enjeux de la qualité et compétence
minimale en gestion de projet

DUREE
3 jours

pgabillard@pgnp.eu
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devenez des pilotes
de votre entreprise
ÉLÉMENTS DU PROGRAMME
Quelques définitions
•
•
•

G3

La notion de système
Les besoins et les attentes
L’orientation client et les principes de management

PDCA : méthodes et finalités
•
•
•

Du modèle de commandement au modèle de management
Les critères de performance du management à la gouvernance
Donner un sens : le management par objectifs

L’approche processus : rappels
•
•
•

La notion de processus : avantages
La maîtrise des activités : un mode d’anticipation
La maîtrise des risques et les opportunités associées

Le management de la qualité
•
•
•
•

L’esprit de la norme ISO 9001 v 2015
Le système devient le mode de prévention
Management et leadership
Quelques outils : AMDEC, Pareto, Ishikawa etc

Le management de la qualité ou qualité du management
•
•

Du management réactif au pilotage proactif
Enjeux et conséquences sur la performance de l’entreprise

« Manager le SMQ et ses
composantes »
PUBLIC CIBLE
Responsables d’unité, manager d’équipe
cadre opérationnels

FINALITÉ
Le système de management de la qualité vous permet
de mieux anticiper et de ne plus subir les évolutions de
votre entreprise

PRÉ-REQUIS
Expérience en management d’équipe
Fonctionnement par objectifs

DUREE
3 jours

pgabillard@pgnp.eu
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auditer, pour améliorer
et non sanctionner !

G4

ÉLÉMENTS DU PROGRAMME
Exigences, concepts de base, définitions
• Cadre général et but de l’audit qualité (ISO 19011)
• Analyse des exigences (ISO 9011 v 2015)
L’auditeur
• Recommandation de l’ISO 19011
• Rôle, responsabilité, déontologie, règles de confidentialité
Préparer un audit
• Activités préalables à l’audit
• Planification de l’audit
• Préparation et techniques de préparation d’audit
Les conditions de réussite
• Usages et bonnes pratiques
La conduite de l’audit
• L’information préalable
• La préparation de l’audit
• La réunion d’ouverture
• Les entretiens, les examens de document et
d’enregistrements, les visites
• La réunion de clôture d’audit
• Le rapport d’audit
L’entretien d’audit
• Interviewer, questionner
• Écouter, observer, identifier, détecter
• Reformuler, constater et recueillir des preuves, statuer
Techniques de reporting et communication écrite
• Rapport d’audit
• Formulation des écarts
• Observation, pistes d’audits
• Étude de cas pratique
• Action correctives et suivi d’audit
• Questions réponses

« L’audit interne en qualité »
PUBLIC CIBLE
Responsables d’amélioration continue, toute personne
souhaitant obtenir le titre d’auditeur interne

FINALITÉ
L’amélioration est un objectif permanent de l’entreprise.
Optimiser vos processus d’amélioration pour rester
compétitif !

PRÉ-REQUIS
Connaissance du système de management de la
qualité

DUREE
3 jours

pgabillard@pgnp.eu
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Fiabiliser vos résultats et
générer de la valeur

G5

ÉLÉMENTS DU PROGRAMME
Découvrir et comprendre l’approche processus
• L’approche processus selon la norme ISO 9001 v 2015 et le FDX 50-176
• Identification des processus critiques
• Représentation et pilotage (indicateurs performance)
• Cartographie et interactions des processus
• Revue et amélioration des processus

« La maîtrise des processus »

Les 4 grandes familles de processus
• Les processus de gouvernance
• Les processus support à la maîtrise opérationnelle
• Les processus support opérationnels
• Les processus de mesure de la performance et d’amélioration
Construire le management par les processus
• Notions méthodologiques
• Identifier les processus
• Représenter les processus
• Piloter et améliorer les processus
• Exercices pratiques sur une « cartographie exemple »
Évaluer la performance des processus
• Exercices pratiques
• Améliorer les processus
• Mesurer et analyser le fonctionnement de chaque processus
• Conduire une revue des processus
• Mettre en œuvre des plans d’amélioration ou de reconfiguration des
processus

PUBLIC CIBLE
Pilotes de processus, responsables qualité

FINALITÉ
La maîtrise opérationnelle par l’approche processus
vous permet de fiabiliser vos résultats et de créer de la
valeur

PRÉ-REQUIS
Connaissance du système de management de la
qualité

DUREE
3 jours

pgabillard@pgnp.eu

8

www.pgnp.eu

ARTNERS

on ne visse pas bien
avec un couteau

G6

ÉLÉMENTS DU PROGRAMME
Les bases du pilotage de la qualité
• Ce qu’il fait retenir
• Les facteurs de succès
• Les fondements de l’amélioration
Les différentes méthodes de résolution de problèmes et outils associés
• Les familles d’outils
• Les outils complexes
• Les outils simples
• Les différentes fonctions des outils qualité
• L’outil doit être utile
• Chaque outil à son client
Méthodes de résolution de problèmes PDCA
• Les outils du Plan
• Les outils du Do
• Les outils du Check
• Les outils du Act
La résolution de problèmes
• Les méthodes préventives
• Les outils de compréhension
• Bien définir le problème est la condition de succès
• Les méthodes de recherche des causes
• La hiérarchisation des critères et des plans d’action
• Mise en œuvre, tests et validation
Le retour d’expérience
• La résolution de problèmes, l’expérience et l’affinité
• L’importance de la culture d’entreprise
• Résolution de problèmes et maturité du système

« Les instruments de
la qualité »
PUBLIC CIBLE
Pilotes de processus, responsables qualité
Membres des groupes d’amélioration

FINALITÉ
Doter
les
responsables
opérationnels
d’outils
pragmatiques et utiles pour manager, concevoir,
produire et améliorer

PRÉ-REQUIS
Comprendre le système qualité

DUREE
3 jours

pgabillard@pgnp.eu
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nouveau modèle pour les
10 ans à venir
ÉLÉMENTS DU PROGRAMME
Les bases de la qualité
• Bref rappel historique
• Les apports de versions 2000 et 2008
• Les besoins d’évoluer
Les bases qui restent
• Les principes de management
• L’approche processus
• Le PDCA
Ce qui disparait
• Le manuel qualité
• Le représentant de la direction
• Les procédures obligatoires
• Le système documentaire
• Les actions préventives
Ce qui évolue
• La documentation
• Les compétences
• La sensibilisation et la communication
• La mesure des performances
• Les fournisseurs
Ce qui change
• Le contexte et la stratégie
• Le leadership
• Les responsabilités
• La planification
• L’information
• Manufacture et prestation de services
• Le mode de prévention des risques
Risque ou opportunité ?
• Le besoin de s’adapter
• La performance en ligne de mire

G7

« Évolutions de l’ISO 9001 :
de v 2008 à v 2015 »
PUBLIC CIBLE
Responsables de système qualité

FINALITÉ
S’approprier les évolutions de l’ISO 9001 v 2008 à l’ISO
9001 v 2015

PRÉ-REQUIS
Connaissance de l’ISO 9001 v 2008

DUREE
3 jours

pgabillard@pgnp.eu
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un problème identifié est
à moitié résolu

S1

ÉLÉMENTS DU PROGRAMME
La MARP (méthodes d’analyse et de résolution de problèmes)
• Intérêt et contexte d’utilisation dans l’entreprise
• La position de la MARP dans le PDCA

« Les MARP – méthodes
d’analyse et de résolution de
problèmes »

La MARP : pratique
• Déroulement des étapes en s’appuyant sur un cas
Définition du problème analyse comportementale
• Définir les caractéristiques d’un problème
• Analyser les réactions et les comportements devant une situation
• Restituer les constats en évitant les interprétations
• Appliquer la démarche d’amélioration continue « PDCA » à la MARP
Méthodologie d’analyse et de résolution de problèmes (MARP)
• Déterminer les étapes chronologiques d’analyse et appliquer les outils
de résolution
• Déterminer et formaliser le problème en terme d’écart : QQOQCP
• Identifier et spécifier la nature des informations nécessaires à la
compréhension du problème, relevé de données
• Mener une recherche d’analyse des causes : arbre des causes ISHIKAWA
5M, règle de Pareto
• Rechercher, choisir et mettre en œuvre les solutions : brainstorming,
matrice de décision
• Vérifier l’efficacité des solutions, définir les critères de mesure
Animation d’une équipe de résolution de problème
• Déterminer les enjeux et les finalités du projet de résolution de problème
• Constituer son équipe : identifier les compétences nécessaires
• Déterminer les objectifs et piloter la démarche
• Structurer sa communication et diffuser l’information
• Mener un retour d’expérience (REX) pour progresser dans la résolution
de problèmes

PUBLIC CIBLE
Pilotes de processus, responsables qualité

FINALITÉ
Permettre aux participants de maîtriser les outils de
résolution de problème dans un esprit d’amélioration
continue

PRÉ-REQUIS
Connaissance du système de management de la
qualité

DUREE
3 jours

pgabillard@pgnp.eu
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quand l’immobilisme se met en
marche, il faut tout faire pour l’arrêter
ÉLÉMENTS DU PROGRAMME
Définition
• Finalité
• Principes de base
• Les leviers du changement
• Les différents degrés de changement

S2

Décrypter les mécanismes de changement
• Les phases de transformation
• Le diagnostic organisationnel
• Définir l’organisation cible
• Conduire le diagnostic humain
• Mesurer le degré d’acceptabilité du changement dans l’entreprise
Communiquer efficacement pour accompagner le changement
• Définir le changement
• Les facteurs clé de réussite d’un changement
• Utiliser la communication comme levier de réussite
• Gérer ses émotions et la relation aux autres
Traiter conflits et situation de crise
• Anticiper les conflits et les risques liés au changement
• Faire face aux situations de crise engendrées par le changement
Le processus d’amélioration et ses outils
• Adopter la posture du facilitateur-médiateur
• Faciliter une réunion. De la discorde à la synergie
• Engager une dynamique de la reconnaissance mutuelle
• Étude de cas pratique
• Aller du sens collectif au sens individuel et vice-versa

« La conduite du changement »
PUBLIC CIBLE
Pilotes de processus, responsables qualité

FINALITÉ
Découvrir les notions d’organisation et les facteurs
de changements, présenter des freins et leviers du
changement

PRÉ-REQUIS
Connaissance du système de management de la
qualité

DUREE
3 jours

pgabillard@pgnp.eu
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de la performance de la
fonction RH

S3

« Utiliser les outils qualité
appliqués à la fonction RH »

ÉLÉMENTS DU PROGRAMME
Définir les processus RH à partir de la fonction RH
• Premier niveau : les 5 domaines clé de la fonction
• Deuxième niveau : 20 pratiques clés, 4 grandes pratiques par domaine
• Troisième niveau : 80 activités opérationnelles
Pourquoi améliorer les processus ?
• L’apport de la version 2015
• Nécessité de revoir les enjeux RH
• La fonction RH : de la gestion au pilotage stratégique
• De la GPEC au pilotage par les compétences
• Compétences, connaissance et innovation
• Les RH, seule ressource illimitée
• Investir dans les compétences est toujours rentable
Méthode d’analyse et ses outils
• La roue de Deming (PDCA) appliquée aux processus RH
• Les cinq phases : observer, comprendre, décider, agir, évaluer
• Les outils d’analyse et de résolution de problèmes
• Collecte de données, graphiques, diagrammes de Pareto, Ishikawa
Le processus d’amélioration et ses outils
• Recherche des causes, des solutions
• Priorisation, décision
• Les outils de pilotage
• La communication autour des outils qualité en fonction des publics

PUBLIC CIBLE
De la performance de la fonction RH

FINALITÉ
Permettre à la fonction RH de créer de la valeur en
utilisant les principaux outils de la qualité

PRÉ-REQUIS
Connaissance du système de management de la
qualité

DUREE
3 jours

pgabillard@pgnp.eu
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manager n’est plus suffisant pour réussir
ÉLÉMENTS DU PROGRAMME
C’était avant…
• La vision étroite du management
• La répartition des rôles
• La capacité à s’exonérer
... maintenant ...
• La vision élargie de la gouvernance
• Les parties intéressées, partenaires stratégiques
• Etablir une relation bénéfique à tous les niveaux
• La prise de responsabilité
• L’implication
• L’accent sur la communication
• L’accent sur un modèle de prévention des risques
• Le déploiement d’opportunités
• Le capital humain
• Les conditions de la performance
Et demain ?
• La nécessité de mieux déléguer
• Faire confiance
• L’entreprise : un projet permanant

T1

« Vers une approche
stratégie globale »
PUBLIC CIBLE
Dirigeant d’entreprise, top management

FINALITÉ
L’ISO 9001 v 2015 intègre les contraintes exogènes : il
s’agit de permettre au dirigeant de passer d’une vision
interne à une approche stratégique globale

PRÉ-REQUIS
Non applicable

DUREE
3 jours

pgabillard@pgnp.eu
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enrichir l’entreprise en
dépensant mieux
ÉLÉMENTS DU PROGRAMME
Construire un projet de maîtrise des coûts
• La notion de qualité : vision économique
• L’intérêt de l’approche des coûts

T2

Les coûts de non qualité
• Les bases de l’approche
•

Coûts des anomalies internes

•

Coûts des anomalies externes

•

Coûts de détection

•

Coûts de prévention

•

Présentation des résultats

Quelles décisions prendre ?
• La maîtrise des coûts passe par la maîtrise opérationnelle
• La relation client et les cahiers des charges
• Le système de surveillance
• Le système doit évaluer en permanence
• La stratégie influe sur la maîtrise des coûts
• Le mode de gouvernance est la condition de réussite

« Maîtrise des couts
de non qualité »
PUBLIC CIBLE
Dirigeants d’entreprise, top managers

FINALITÉ
Appréhender les enjeux économiques de la qualité :
générer de la valeur en maîtrisant les couts de non qualité

PRÉ-REQUIS
Non applicable

DUREE
3 jours

pgabillard@pgnp.eu
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le capital humain :
zone d’investissement rentable
ÉLÉMENTS DU PROGRAMME
Rappels sur les fondamentaux de la qualité
• Approche client et logique processus

T3

•

L’émergence de l’approche client au sein de la fonction RH

•

L’impact des enjeux et des exigences ISO sur la fonction RH

•

Le management par processus dans la fonction RH

« La fonction RH, enjeu
stratégique »

Les processus RH
• De la stratégie de l’entreprise à la gouvernance globale
• Intégrer la politique et les objectifs RH dans la stratégie d’entreprise
• Identifier les besoins de clients de la fonction RH
• Définir le processus RH et le rôle des différents acteurs
• Établir la cartographie du processus RH, des activités et procédures
associées
Évaluer la performance du processus RH
• Identifier les indicateurs d’activité, de performance et de contribution
• Analyser les écarts ou dysfonctionnement pour progresser
• S’inscrire dans une démarche d’amélioration continue
Le capital humain, source de valeur ajoutée inexploitée
• Les nouvelles exigences, levier de performance
• L’impact sur le développement de l’entreprise

PUBLIC CIBLE
Dirigeant d’entreprise, top management

FINALITÉ
Permettre au dirigeant de placer les RH sous pilotage
qualité et intégrer ces fonctions dans le champ
stratégique

PRÉ-REQUIS
Non applicable

DUREE
3 jours

pgabillard@pgnp.eu
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attention avant de traverser : une
défaillance peut en cacher une autre
ÉLÉMENTS DU PROGRAMME

T4

Brefs rappels sur le système de management de la qualité v 2008 –
les caractéristiques de la norme ISO 9001 v 2015
• Son élargissement et sa précision
• L’interprétation possible ?
À quel moment un SMQ devient-il performant ?
• Les processus opérationnels, support et de gouvernance
• L’amélioration continue de la performance
• La capacité à réajuster est-elle optimale ?
• Le système et sa planification : foncement de sa fiabilité
Où chercher les points d’amélioration ?
La planification
• Les principales lacunes rencontrées dans la version 2008
• Les enjeux de la version 2015
• Analyser les risques et détecter des opportunités
• Comprendre pour mieux faire

« Évaluer un système qualité »
PUBLIC CIBLE
Dirigeants d’entreprise, top managers

FINALITÉ
Maîtriser le risque de défaillance d’un système qualité

PRÉ-REQUIS
Non applicable

DUREE
3 jours
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