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Création d’un système documentaire conforme à l’ISO 9001 pour l’association « Graine de Qualité »

2. Besoins

1. Contexte
Graine de Qualité est une association de loi 1901
œuvrant dans le domaine de la solidarité
internationale. Elle a été créée par trois jeunes
diplômés de Master dont deux du Master
Management de la Qualité de l’UTC, dans le but de
soutenir un projet solidaire dans le domaine des
industries de santé.

Donner du sens et une stratégie
Au projet
(Planification dynamique stratégique)

Le travail confié a l’équipe projet consiste à créer un système
documentaire conforme à l’ISO9001, pour donner à l’association une
robustesse dans son organisation, gagner en crédibilité et favoriser ses
relations avec ses futurs clients et partenaires.

3. Méthodologie
Cadrer la problématique
(QQOQCP )

Analyser des risques
(Diagramme de décisions)

Planifier des actions
(Diagramme en arbre)

Proposer une structure
du système documentaire

L’enjeu de ce projet est de créer un système documentaire simple étant
donné le faible effectif de l’organisation tout en prenant en compte les
activités de celle-ci.

Politique qualité

4. Résultats
Fiche de description processus
Cartographie des processus

5. Apports
Ø Pour l’association Graine de Qualité :
• Disposer d’un système documentaire simple et adapté à ses besoins.
• Permettre à l’association de gagner en crédibilité pour favoriser ses relations et
son image avec ses futurs partenaires et clients.
Ø Pour les membres du groupe-projet :
• Mettre en œuvre les connaissances acquises dans les cours du Master 2.
• Maîtriser la norme ISO 9001 et ses exigences pour l’élaboration d’un système
documentaire.
• Avoir des capacités de travail à distance en utilisant les différentes ressources
(Elluminate, Extranet, Dropbox etc. ).

Procédure
Master list
Master list Documents :
Grille pour lister les documents utilisés dans le
système de management de la qualité.

6. Perspectives
Manuel Qualité
Composé de 4 pages, il décrit de manière synthétique
l’organisation de l’association.
Page 1
: Politique qualité
Pages 2 et 3 : Cartographie et description des processus
Page 4
: Chainage des documents :
La fiche de processus a pour objectif de documenter les
caractéristiques du processus et apporter un complément
d'information nécessaire à une compréhension la plus
complète possible du fonctionnement du processus y compris,
lorsque nécessaire, les objectifs à atteindre.

Master list Enregistrements :

FICHE DE
PROCESSUS

Grille pour lister les enregistrements faits dans le
système de management de la qualité.

MASTER LIST
DOCUMENTS
A chaque fois qu’un document est créé ou
modifié, il sera déclaré dans la master list
documents afin d’assurer la mise a jour des
documents en vigueur.

MASTER LIST
ENREGISTREMENTS

A chaque fois qu’un enregistrement est
effectué, il sera déclaré dans le master list
enregistrements où il sera capitalisé.

Ø Pour l’association Graine de Qualité :
• Mettre en œuvre le système documentaire au niveau de l’association.
• Réaliser une déclaration de conformité selon la norme ISO 17050.
Ø Pour les membres du groupe-projet :
• Déployer les connaissances acquises au profit d’organisations visant la
certification ISO 9001.
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