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•Un processus formalisé pour le choix des groupes et le suivi des 
fournisseurs du Plan d’Excellence.

–Une formalisation et des améliorations ont été proposées pour le 
processus de choix des fournisseurs pour le Plan d’Excellence.

•L’optimisation de l’outil utilisé pour le suivi de l’avancement du 
Plan d’Excellence, comme la proposition des nouveaux 
indicateurs.

–Un outil de suivi du Plan d’excellence plus simplifié, plus lisible 
et de facile utilisation a été proposé.

8 - Résultats Obtenus
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8 - Résultats Obtenus

•Anticiper la mise en place de l’organisation qualité
fournisseurs des futurs projets mécaniques (moteurs et boîtes 
de vitesses), et développer un outil de suivi projet.

–Analyser les organisations utilisées sur les projets mécaniques 
précédents (projet Laguna)
–En définir les opportunités et les faiblesses 
–Proposer des améliorations 
–Mettre en place l’organisation et l’outil pour les projets à venir
–Assurer la pérennisation de mon travail

1 - Objectifs Initiaux

2 - Planification Dynamique Stratégique

Politique qualité et système 
d’assurance qualité

Excellence 
fournisseurs

Diagnostic du Plan de 
Surveillance Audit Propreté

Pilotage des objectifs 
qualité

Evaluation ASES Audit Pré-Production Audit des fournisseurs 
Rang 2

Analyse interne des incidents qualité

Fixation des objectifs qualité en projet

Construction de l’assurance qualité en projet 
(produit-process) jusqu’au démarrage série

Maîtrise de l’assurance qualité en série 

Analyse des capacités
Qualité Produit-Process

Approvisionnement

Moyens de Fabrication et Contrôle

Instructions et documentation au poste de 
travail

Maintenance des moyens

Management des 
fournisseurs de rang n

Logistique

Traçabilité-Identification-Emballage-
Conditionnement

Formation et Qualification des operateurs

les moyens de contrôle

Les fréquences de contrôle et tailles 
d'échantillons retenues sont adaptées

les outils de décisions (carte de 
contrôle, pièce type…) 

Les caractéristiques suivies dans le plan de 
surveillance

La documentation d'entreprise 

Les magasins de stockage et 
réception ; les magasins de stockage 

et expédition

Le contrôle de la propreté
La fabrication 

Le transfert 
L'emballage et le conditionnement 

La retouche de fabrication

Organisation des procédures 
d’alerte et de réaction en cas 

de dérive

Cohérence des 
processus Achats du 
fournisseur de rang 1

Mesure de la performance

Process

Système de 
Management de la 

qualité

3 - Outils/Moyens pour l’Excellence Fournisseurs

4 – Critères de Sélection des groupes du Plan d’Excellence

Plan
planifier, 
anticiper 

Do
déployer, 
réaliser 

Check:
mesurer, 
évaluer 
 

Act :
agir, 
améliorer 

! Analyse des résultats 
fournisseur 

! Choix de fournisseurs 
! Définition des groupes 
! Validation des groupes 
! Planifier audits 

! Implémentation des données 
à la base 

! Calcul des objectifs 
! Implémentation des 

indicateurs 

! Suivi de l’avancement 

! Re-Planification des audits 
! Planification des Audits de 

Suivi 
! Suivi fournisseurs 
! Analyse des groupes 
! Capitalisation des données 

5 - PDCA

[1]: Site Internet de Renault: http://www.renault.com
[2]: Intranet Renault : http://declic.intra.renault.fr
[3]: Atlas Renault : http://www.renault.com/renault_com/fr/images/ATLAS_FR-
interactif_tcm1119-731086.pdf
[4]: Intranet Master Management de la Qualité MQ : http://www.utc.fr/mastermq
[5]:  Cours QP 01 Master Management de la Qualité - UTC.
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SUIVI ASES Global
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N
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A
S

E
S

Résultat C ou D obtenu
Résultat B obtenu
ASES planification 
Nb ASES Visibilité
Résultat B planifié
Résultat B visibilité
ASES total

AMEI 3 AF 2AMEI 4 AF 4AMEI 2 AF 3

AF 1

AMEI 1

7 - Indicateurs

Nouveau Projet 
mécanique 

Récupérer tableau avec la liste de pièces et 
affectations 

Calculer écart des résultats actuel de fournisseur par 
rapport à l’objectif 

Fournisseurs en groupe 4 

Intégration du nouveau projet dans le fichier de suivi 

Adapter groupes à la 
demande 

Analyse des fournisseurs 

Fournisseur dans le panel 
actuel Renault /Nissan ? 

Placer fournisseur en groupe 1 

Analyse des résultats qualité des fournisseurs des 2 
dernières années 

Résultat Supérieure à 
l’écart minimum calculé ? 

Nombre de dépassements 
supérieur à 5 ? 

Placer fournisseurs en groupe 2 

Fournisseurs en groupe 3 

Validation des groupes avec services impliqués dans le projet 

Calcul des objectifs et lancement des indicateurs 

OK ? 

Lancement des actions 

Suivi et mise à jour du fichier de suivi 

O N

O 

O 

O

N

N

N

6 - Processus

N O

!Groupe 1 (Pilotage renforcé ) - Fournisseurs les plus à risque.
oASES / Rank-up 
oDiagnostic du plan de surveillance
oAudit Pré-Production
oAudit fournisseurs de rang 2
oAudit propreté

!Groupe 2 (Pilotage moyen) - Fournisseur à risque connu
critères : historique PPM et avis des qualiticiens.

oASES / Rank-up 
oDiagnostic du plan de surveillance
oAudit Pré-Production
oAudit fournisseurs de rang 2
oAudit propreté

!Groupe 3 (Pilotage partagé)
selon 2 crit ères : historique PPM CC et avis des qualiticiens.

oDiagnostic du plan de surveillance
oAudit Pré-Production anticipé aux Echantillons Initiaux
oAudit propreté

!Groupe 4 Au cas par cas - Fournisseurs p énalisants pour l ’usine suivis par le SQF.


