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2Contexte & Enjeux Méthodologie Résultats

Perspectives

Bibliographie

• vive concurrence internationale avec 77 % du CA réalisé à l’exportation
• panique sécuritaire
• forte exigences réglementaires 

• amélioration de la performance et des délais
• réduction des coûts
• partenariats gagnant – gagnant avec les parties prenantes
• qualité totale (TQM) 

 Europe 

 
La "European Foundation for Quality Management" (EFQM) se donne pour 
objectif de promouvoir la Qualité Totale dans les organisations européennes 
dans le référentiel du même nom.

Résultats attendus Résultats obtenus
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 Le court terme 

• L’envoi des questionnaires
• Collecte et Analyse des  
données recueillies

• Comparaison avec des 
benchmarks de l’Excellence
• Mise en place d’indicateurs 
de suivi de la performance

 Le moyen terme

• Elargir à toutes les autres 
parties prenantes choisies 
par ordre de priorité selon le 
référentiel EFQM

 Le long terme

• Etablir un calendrier annuel 
ou pluriannuel selon les 
objectifs et les disponibilités

• Faire des enquêtes  
périodiques en fonction des 
besoins

PROCESSUS AMELIORATION CONTINUE DE LA RELATION DE  AVEC LES PARTIES PRENANTES
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La combinaison des trois composants assure la robustesse de toutes les pratiques managériales déroulées pour constituer 
un système cohérent, durablement évolutif et orienté vers l’accomplissement de la stratégie de la démarche

L’Evaluation ou Auto-évaluation

 France 
Une filière dynamique et innovante

• atout technologique : nombreuses avancées 
techniques
• atout économique (commerce extérieur) : 
•CA de 32.1 Md€  /73% l'export
• atout social : développement de l'emploi très 
qualifié 
• + 200 entreprises et 4500 PME
• Environ 300 000 emplois (GIFAS)

Secteur aéronautique caractérisé par :

 objectifs

Processus élaboration des enquêtes qualité 

Prépara-
tion

Planifier et organiser l’auto-évaluation
Préparer les documents de travail
 Définir les équipes d’analyse et informer les colaborateurs « 

coup d’envoi »

Récolte 
des 

données

Pour chaque sous-critère EFQM 
:
• Collecter les informations et 
données
Chercher des indications 
chiffrées

Ateliers
Pour chaque sous-critère 
EFQM:
Regrouper les données
Identifier les points forts et les 
domaines d’amélioration
Noter les idées d’amélioration

Améliora-
tion

Rédiger les rapports
Faire l’évaluation chiffrée 
( grille RADAR)
Présenter les résultats
Lister les propositions 
d’amélioration
Prioriser
Faire le plan de progrès
Mettre en œuvre les mesures 
de progrès
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