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Question d’introduction

Pourquoi le SMQ est-il un point négatif pour vous ?

Pourquoi vouliez-vous une formation à ce sujet ?



Construction du SMQ
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Système de Management de la Qualité = ensemble des actions qu’une structure met en 
place pour atteindre ses objectifs de qualité, améliorer ses processus de fonctionnement 
en continu et accroître la satisfaction de ses clients

Augmenter la 
performance de la 

structure et 
l’impliquer dans 

un projet 
transverse

Développer une 
approche centrée 

sur les parties 
prenantes

Identifier ses 
forces et ses 
faiblesses, 

comprendre les 
échecs et les 

succès

Simplifier les 
tâches, gagner en 

efficacité, 
optimiser le 

fonctionnement 
interne



Les 7 
principes du 

SMQ

Les 7 principes 
du SMQ

4
Pratiquer une 

approche 
processus

3

Impliquer les 
équipes à tous 

les niveaux

5

  Investir dans 
l’amélioration 

continue

1

Adopter une 
orientation client

6

Prendre des 
décisions 

fondées sur des 
preuves

2
Développer le 

leadership

7

Manager les 
relations avec les 

parties 
prenantes



Quels sont les 
acteurs ? Tout 
le monde

Permet d’avoir un SMQ :
- bien construit
- adapté 
- appliqué

Créer ou MAJ 
votre SMQ

- Faire un état des lieux des 
processus existants

- Faire un état des lieux des 
résultats existants

- Se mettre d’accord sur les 
problèmes et leurs priorités

 A ne pas 
oublier dans 

votre démarche

“Un constat individuel est un 
problème pour personne”

“Un document doit être utile, 
utilisable et utilisé



PROCESSUS / 
PROCÉDURES
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La différence 
entre les deux ? 

PROCESSUS

Point 
d’entrée

PROCÉDURES

Activité 1 Activité 2 Activité 3
Point de 
sortie

“Représentation d’activités corrélées qui permet d’avoir une vision dynamique 
des valeurs ajoutées, apportées aux flux de production”.

Les activités peuvent être décrites par des procédures (liste d’actions).

Activité 1 Activité 2 Activité 3

Procédure 1
…
…
…

Procédure 1
…
…
…

Procédure 1
…
…
…

TIPS 

Un processus n’est pas cloisonné à un 
seul pôle. Ainsi le processus doit être 
réfléchi de manière interpôle. 



Formaliser un 
processus

Les cinq questions à se poser :

1. Quel est le but du processus ? (éléments de sortie)
2. Quels sont les éléments d'entrée ? 
3. Quelles sont/doivent être les actions à mener pour y parvenir ? 
4. Qui est en charge de cette action ? Quand ?
5. À quels moments des contrôles doivent-ils être effectués ? 

TIPS OUTILS

Diagram.net, drawio, Lucidchart ou 
Gslide pour les représentations 

schématiques ; 
●G

doc, Notion, etc. pour la rédaction des 
processus. 

Exemple de processus : Répondre à une demande 
entrante du site web

Objectif : obtenir un client 
Responsable : business developer

Ressources : 
Matériel : sendinblue, gmail
Humaine : business developer 

Activités : 
Automatisation du formulaire 
Réponse à la demande entrante (procédure : 
vérifier la dispo et la compatibilité) 
Rédaction de la propale 
relecture
Envoi par mail au prospect

Entrée : demande entrante sur le site 
Sortie : acceptation de la propale 

Supports : 
- Précédente propale 

Indicateurs : 
- Indicateur d’activité : 

Nombre de propale rédigée
- Indicateur de pilotage :  

nombre de propale validé / 
nombre de demande 
entrante 

Chargé qualité Webmarketeur Business developer



LE MANUEL QUALITÉ

Le manuel qualité est la bible de l'organisation qualité. Ce document décrit de 
manière synthétique l'organisation du Système de Management de la Qualité. 
Il centralise toutes les informations sur le système et facilite donc sa mise en 
application. 
Tips : 

- faire une fiche qui répertorie l’ensemble des processus et procédure qui 
existe par objectif. 

- Plus il est synthétique plus il est compréhensible 
et simple. 

REGROUPEMENT DES 
PROCESSUS ET 
PROCÉDURES

Liste d'éléments qui peut être inclue dans 
le manuel : 
 

Suivi des modifications du 
manuel qualité (par exemple sous 
forme de tableau) ;

Cadre d'application du SMQ ;

Description de la structure 
(organigramme & gouvernance de 
la structure ; prestations, éléments 
de contexte ayant servi à définir le 
SMQ de la structure (parties 
prenantes par exemple)) ; cf partie 1 
de la formation

Cartographie des processus 
(visuelle) permettant de visualiser 
tous les processus et leurs 
interactions ;

Listing de l’ensemble des 
procédures par pôle

Comment le rédiger ?

https://drive.google.com/file/d/1XJVJ97oAu17WTtxq0uk1vqQRpD-DVLxT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XJVJ97oAu17WTtxq0uk1vqQRpD-DVLxT/view?usp=sharing




INDICATEURS
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Nuage de mot Wooclap

https://app.wooclap.com/GXQGBP



3 TYPES D’INDICATEURS

Indicateur 
d’activité
Mesure la quantité d’activité. 
Indépendant de l’objectif. 

Exemple : nombre d’intervenants 
recruté sur l’année

Indicateur de 
performances

Lié au plan d’action, à 
l’amélioration continue. Mesure l’
écart entre la situation présente 

et l’objectif fixé.

Exemple : Nombre 
d’enregistrements 20, objectif: 40.  

Indicateur de 
pilotage

Mesure le bon maintien d’un 
niveau opérationnel donnée. 

Détermine si un processus est 
fonctionnel ou s’il nécessite des 

modifications

Exemple : envoi d’une propale 25 
heures, réalité 40 heures



Une source sans biais

Les KPIs

Les indicateurs clés de performance sont 
indispensables pour déterminer si une action / un 

processus / une stratégie mise en place fonctionne 



Retour d’expériences

Un projet : Recrutement des membres 
gestionnaires 

Indicateur de performance : Obtenir 30 
postulants avant le 10 novembre 2021

Indicateur d’activité : 17 membres 
gestionnaires 

Indicateur de pilotage : 40 actions à 
mettre en place, indicateur de 0 à 100% 



Retour d’expériences

Indicateur de performance : Obtenir 30 
postulants avant le 10 novembre 2021

Faire un état des lieux post projet / 
processus : 

Ai-je réalisé toutes les actions que j’avais 
programmées ? Si non pourquoi ? manque de temps 
? alors besoin de recruter plus l’année prochaine ? 

Les actions menées ont-elles été fructueuses ou elles 
ne sont pas à reproduire ? Permet de dessiner une 
guideline pour les prochains RFP (à faire, à ne pas 
faire) 

Les actions menées ont-elles été fructueuses ou elles 
ne sont pas à reproduire ? Permet de dessiner une 
guideline pour les prochains RFP (à faire, à ne pas 
faire) 

J’ai fait plein d’actions avec des bons KPIs certes mais si je n’ai pas 
atteint mes 30 postulants, c’est que ces actions n’étaient pas en 
faveur de mon objectif final. 

- Réaxer alors les actions pour que ça corresponde à 
l’objectif global



On vous écoute

Vos retours

Est-ce que vous avez des questions ?
Des besoins d’exemples particuliers ?

Un point précis à débattre avec tout le monde ?



Quiz

"Être dans la L30”, est-ce que c’est un indicateur ? 

“Nombre d’actions de prospection réalisées”, est-ce un indicateur SMART ? 

“Avoir un site internet attractif afin de signer une mission grâce à une 
demande entrante sur le site”, à quel(s) pôle(s) est-ce lié ? 

- Comm
- Devco
- Les 2

Qui doit pouvoir comprendre et interpréter les indicateurs ?
- Pôle qualité
- Présidence
- Pôle concerné par l’indicateur
- Tout le monde



AUDIT INTERNE
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Une revue planifiée 

PLANIFIER

Après chaque audit, 
vous pouvez planifier 

tous les 3 mois, 6 mois, 
un audit interne.

CADRER
Un chargé de qualité seul n’a 
pas d’intérêt, faites intervenir 
l’ensemble des personnes en 

lien avec les processus 
sélectionnés.

SÉLECTIONNER
A cette revue, 

sélectionner seulement 
certains processus, PDA, 

etc à auditer. Limiter 
vous ! 

NOTER
Dans votre manuel 

qualité, insérer à chaque 
revue les modifications 

apportées afin de 
connaître l’évolution et les 
prochaines dates de MAJ.



Bilan de 
fonctionnement Objectif : Améliorer et réadapter le 

fonctionnement interne 

1. Choisir une thématique / 
problématique 

2. Cadrer le durée, le groupe de travail
3. Observer l'organisation actuelle et en 

sortir les + et les -
4. Etablir un rapport : regrouper les 

idées et identifier les axes de 
développement

5. Challenger ce rapport : chercher le 
consensus dans l’échange.  



Audit interne des 
processus 

Objectif : Contrôler la  bonne 
application de vos processus et 
identifier des points d’amélioration. 
Outil utilisé pour l’approche 
performance. 

1. Sélectionner un processus dans votre 
junior 

2. Le suivre pas à pas 
3. Comparer le résultat théorique et le 

résultat obtenu 
4. Si les résultats sont identiques, le 

processus est correct. Sinon, identifier 
les points divergents ou détailler plus 
le processus, afin d’éliminer un 
maximum de sources d’erreurs. 

5. Ensuite : utiliser les indicateurs pour 
identifier les points d’amélioration 



AMELIORATION
CONTINUE
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C’est quoi l’amélioration 
continue ??

- Méthode de résolution active de problèmes
- Considérée de manière cyclique
- Basée sur un équilibre entre réflexion et action
- Permet de voir les problèmes comme une 

occasion de s’améliorer 
- Fondée sur des petits changements progressifs
- Est mesurable et potentiellement reproductible



PDCA (ou roue de Deming) et l’approche de Kaizen :

Amélioration par incrémentation qui ne nécessite pas de changement radical du 
fonctionnement et qui permet d’impliquer les acteurs du processus à son évolution

Planifier avec le 
plan d’action Vérifier avec des 

indicateurs

Faire avec des 
actions

Agir avec une 
standardisationPLAN CHECK

DO ACT

Exemple : vous faites 4000€ de CA et votre but est d’atteindre les fameux 6k



Que se 
passe-t-il ?

Pourquoi 
cela est-il 

arrivé ?

La question 
précédente a-t-elle 

été posée 
suffisamment de fois 

pour remonter la 
cause ?

Pourquoi ?
NON

L’approche des “5 Why ?” :

Cette démarche a 5 étapes : trier, ranger, nettoyer, maintenir l’ordre et suivre 

OUI

Exemple : le client ne paie pas



MERCI 

Des questions ?

CONTACT :
presidence.juniorsiaefrance@gmail.com


