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• Fait partie des 10 centres de production 
thermique. 
• un centre de production thermique et 3sites de 
turbines à combustion 
• le site emploie  près de 167personnes; 
 Une capacité maximale de 1200 Méga watts 
(MW) 
. 

2)Le site de Vitry-sur-Seine::  

• Obtenir la certification ISO 9001 v 2008, 

• Améliorer la traçabilité et l’organisation de 
l’entreprise, 

• Satisfaire et fidéliser les actuels et les futurs 
clients, 

• Renforcer la crédibilité vis à vis des 
partenaires et des clients. 

3) Objectifs 

•  Mettre en place le système documentaire 
qualité de l’entreprise, 
•  Rédiger le manuel qualité,  
•  Déterminer les processus de l’entreprise, 
•  Mettre en place les indicateurs et le tableau de 
bord, 
•  Réaliser une enquête de satisfaction client,  
•  Préparer les revues des processus. 

4) Missions du stage 

Apports personnel 
•  Une expérience professionnelle enrichissante; 
•  Meilleure connaissance de la norme ISO 9001 v 2008; 
•  Amélioration de la capacité d’écoute et de communication. 

Apports pour le CPT de Vitry-sur-Seine 
•   prête à être certifié; 
•   Personnel informé et sensibilisé; 
•  Meilleure organisation du système documentaire de 

l’entreprise;  
•  Amélioration de la traçabilité. 

8)  Conclusion 

•  Développer de nouveaux indicateurs qualité; 
•  préparer à l’audit interne en fin d’année. 
•  Définir les axes d'amélioration et de développement 

9) Perspectives 
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7) Résultats 6) Cartographie du plan d’action 

Année : 2008/2009 Réalisé par Amine Mohammed DADI    

Électricité de France (EDF) est la principale 
entreprise de production et de distribution 
d’électricité en France.. L’entreprise est tournée 
vers le nucléaire avec notamment un parc 
nucléaire composé de 58 réacteurs nucléaires 
en fonctionnement..Établissement public à 
caractère industriel jusqu’en novembre 
2004 ,elle a changé de statut devenant 
effectivement une société anonyme à capitaux 
public ,avec un chiffre d’affaire 64,3 Md€ (2008) 

1) Présentation de l’entreprise et ses 
activités 

5) Processus du déroulement de la 
mission 

Définir le périmètre de la 
certification 

Non  

Etat des lieux  Clarifier et cadrer la 
problématique 

Réaliser l’autodiagnostic 

Définir le plan d’action 

Validation  
Par le 

Responsable   

Conception du SMQ 

Rédiger la documentation Définir les indicateurs 

Exploiter le système de 
management de la qualité 

Validation  

Rédiger les fiches d’identités  
Des processus 

Sensibiliser le personnel Réaliser l’enquête de 
satisfaction  

Préparer les revues des 
processus 

Préparer l’audit blanc 

Oui  

Oui  

Non  

Indicateurs de succès: 
• L’obtenOon de la 
cerOficaOon dans le délai 
fixé 
• SaOsfacOon des membres 
de l’entreprise 
• ProposiOon d’embauche 
• ValidaOon de diplôme 

Améliora4on : 

• Organiser des réunions 
régulière avec  le maître 
de stage pour avancer 
dans le projet  

Mettre en place de la démarche de certification selon le 
référentiel ISO 9001 v 2008:  

Entrées matérielles: 
   Documents internes 
de l’entreprise 
   Veille normative 
   Exigences  
réglementaires et légales 
   Compte rendu des 
réunions 

Entrées immatérielles:  
    Les opinions et 
expériences du 
personnel de l’entreprise 
   Les attentes de 
l’entreprise 
   Les connaissances en 
qualité 

Sorties matérielles : 
 Un système documentaire 
crée 
 Des processus identifiés  
 Une politique et objectifs 
qualité définis 
 Un manuel qualité établi 
 Les résultats de l’enquête 
de satisfaction 
 Le tableau de bord des 
indicateurs 

Sorties immatérielles  
 Amélioration de la 
traçabilité 
 Personnel impliqué 
 L’entreprise prête à 
l’audit de certification 
 Meilleure 
compréhension de la 
réglementation 

Service en support: 

   Site Internet de l’entreprise 
    OuOls qualité 
   Norme ISO   
    9001v2008 

  Les ressources: 
   Bibliographiques 
   Supports  techniques 
   Support informaOque 
   OuOls de 
communicaOon 

Ac4ons à mener 

Établir la politique et les objectifs qualité 

Rédiger le manuel qualité 

Déterminer les processus et les responsabilités 
nécessaires 

Mettre en place un système documentaire  

Sensibiliser et impliquer le personnel 

Réaliser une enquête de satisfaction 

Préparer l’entreprise à l’audit interne et à l’audit de 
certification 

Mesurer la performance et l’efficacité des processus  •  100% des fiches d’idenOtés des processus 

•   80% des documents validés  

•   Cartographie des processus définis 

•   ObjecOfs mesurables fixés 

•   Indicateurs qualité en cours d’exploitaOon 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