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Organisation processus

conforme exigences ISO 9001

Trois niveaux du Manuel Qualité Renault: Corporate, Métier, Opérationnel

Trois types des processus : Management, Opérationnels, Support 
Manuel Qualité DIM
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Plan d’Amélioration de Processus
�identifier les actions d’amélioration d’un processus 
menées en collaboration avec d’autres processus
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Interviewer les Pilotés Système Qualité
Notes interview
�identifier les point durs dans le fonctionnement du 
processus

Analyser les indicateurs des processus
Indicateurs de maîtrise du processus / Indicateurs de résultats 
�identifier les indicateurs impactés par d’autres processus

Synthétiser les problèmes d’interaction entre les processus
Cartographie d’interfaces entre les processus
�identifier les points difficiles au niveau des interfaces

Synthétiser les actions transversales
Plan d’Amélioration des Processus
�identifier les actions transversales en retard

Cadrer le problème

Identifier les enjeux

Problèmes existants au niveau DIM :
• Interfaces difficiles entre les processus DIM
• Manque de visibilité sur les action menées 
par chaque processus

Question explicite à résoudre:
« Comment traiter les problèmes d’interface 
entre les processus? »

Les enjeux identifiés au niveau DIM :
• Délais projet associés à une mauvaise 
collaboration entre les processus
• Actions annulées à cause des difficultés 
d’interaction entre les processus
• Difficulté dans l’avancement des actions 
transversales
• Manque de visibilité de la direction sur 
l’activité des processus de la DIM.

Identifier les attendus

Les attendus pour l’entreprise :
• Faciliter ma communication inter-direction
• Rendre visible l’activité des processus au 
niveau du top management
• Avoir des acteurs informés et performants
• Avoir une approche globale et cohérente en 
matière de qualité.
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� Réaliser un kit de communication pour illustrer et expliquer le travail réalisé

� Présenter les conclusions du travail réalisé en Comité de Direction DIM le 15 octobre 2012

� Valider et suivre les indicateurs pour piloter les actions sur les interfaces

� Analyser et communiquer sur les impacts de groupes transverses sur les processus DIM
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Mentionner l’action dans le compte rendu de la Revue de Processus

– chapitre « Interaction avec les autres processus »

Communiquer sur les actions transversales et leur avancement

PSQ
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Processus 

impactés

� Cartographie des interfaces au niveau DIM

� Proposition d’amélioration du fonctionnement entre les processus DIM

� Indicateurs identifies pour piloter les actions de progrès sur les interfaces

� Rapport de stage fin d’études

�identifier les actions transversales en retard

Synthétiser les actions sur les interfaces
Cartographie d’interfaces entre les processus
�identifier les interfaces en cours de traitement

Proposer une méthode de traitement des problèmes
Cycle en 7 étapes de résolution des problèmes
�identifier les étapes nécessaires pour la résolution des 
problèmes d’interaction entre les processus de la DIM

Communiquer aux PSQ la synthèse sur les interfaces
Compte rendu Comité PSQ
�identifier les actions à mettre en place pour l’amélioration des interfaces

Synthétiser, suivre et communiquer sur les actions transversales

Plan d’Amélioration du Processus / Compte rendu de la Revue de Processus
�identifier les actions transversales , suivre leur avancement  et communiquer les résultats

Concevoir et utiliser une grille de cotation des interfaces
Compte rendu de la Revue de Processus
�identifier le niveau de progrès dans la gestion des interfaces

Mettre en place des indicateurs de suivi des problèmes 
d’interaction processus
Indicateurs de résultats 
�identifier pour chaque processus l’engagement et l’objectif pour les indicateurs
1. % des problèmes d’interface résolus
2. % des actions transversales terminées


