
Résultats et perspectives 

Le	  groupe,	  leader	  mondial	  sur	  le	  marché	  des	  cosmé4ques,	  est	  aujourd'hui	  	  
présent	  dans	  plus	  de	  130	  pays.	  	  L’Oréal	  mène	  une	  poli4que	  de	  ressources	  
humaines	  tournée	  vers	  la	  diversité	  avec	  67000	  collaborateurs.[1]	  	  

Contexte et enjeux   Démarche  
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Abréviations  

Cartographie de processus  

Groupes	  de	  travail	  :	  9	  groupes	  composés	  de	  4	  à	  6	  
	  collaborateurs	  ont	  été	  organisés	  pour	  la	  descrip4on	  des	  
	  processus	  de	  réalisa4on.	  	  

Ce	  stage	  s’inscrit	  dans	  une	  démarche	  ini4alisée	  en	  septembre	  2009	  dans	  	  
le	  cadre	  de	  l’élabora4on	  de	  la	  cartographie	  de	  processus	  du	  département	  	  
Manufacturing.	  CeJe	  dernière	  a	  permis	  d’établir	  les	  bases	  du	  SMQ	  

Formalisa1on	  des	  documents	  :	  CeJe	  étape	  consiste	  
	  à	  la	  rédac4on	  des	  documents	  qui	  cons4tuent	  le	  
	  système	  qualité	  du	  département	  (manuel,	  procédures,	  
	  instruc4ons	  de	  travail,	  formulaires	  d’enregistrement).	  

Valida1on	  :	  Les	  documents	  du	  Manuel	  Qualité	  seront	  	  
validés	  par	  la	  responsable	  qualité	  et	  approuvé	  par	  le	  	  
responsable	  du	  département	  ;	  les	  procédures	  générales	  	  
seront	  validées	  par	  les	  responsables	  de	  services	  concernés	  	  
et	  approuvées	  par	  le	  responsable	  du	  Département	  ;	  	  
les	  instruc4ons	  de	  travail	  seront	  validées	  par	  un	  collaborateur	  	  
concerné	  et	  approuvées	  par	  le	  responsable	  de	  service	  
Impliqué.	  	  

Présentation de l’entreprise 

La	  probléma4que	  est	  subdivisée	  en	  5	  étapes	  principales:	  
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La	   DGO	   est	   composée	   de	   10	  
services	   fonc4onnels	   et/ou	  
opéra4onnels,	   dont	   le	  
département	  Manufacturing.	  

Déploiement	  du	  projet	  
I.	  Phase	  de	  prépara4on	  de	  projet	  et	  analyse	  de	  l’existant	  	  
II.	  Mise	  en	  œuvre  

• Groupes	  de	  travail	  
• Formalisa4on	  de	  documents	  
• Valida4on	  
• Diffusion	  	  

Méthodologie du travail  

Analyse	  de	  l’existant	  :	  Iden4fica4on	  des	  exigences	  
	  réglementaires	  et	  propres	  au	  département,	  	  
en	  fixant	  les	  objec4fs,	  la	  poli4que	  qualité	  et	  en	  	  
définissant	  les	  différents	  processus	  de	  réalisa4on	  
	  et	  support	  

Diffusion	  :	  Après	  valida4on,	  	  tous	  les	  documents	  seront	  	  
diffusés	  à	  l’ensemble	  des	  collaborateurs	  
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