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2- ENJEUX

1- CONTEXTE
Contexte économique de plus en plus difficile
Les entreprises ont besoin d’améliorer la performance pour
rester compétitives [1]

17 concurrents en
France dont 6 sur
l’Ile de France

Améliorer la
performance
pour être
compétitif

Changer de
culture
d’amélioration

3- OBJECTIFS
Rupture avec
l’ancienne expérience
de type « top-down»
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Il existe plusieurs démarches d’amélioration continue
ISO 9001, Kaizen, Lean, Six sigma [2]
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Quelque soit l’approche, les deux facteurs du succès sont :
La participation & l’accompagnement au changement [3]

Révélé par une enquête
faite par une société de
conseil

Consolider la
communication
en interne

Pas de temps
disponible pour
faire avancer
les
améliorations

7

Analyser les causes possibles, et
4

garder les causes principales
4

Proposer des solutions

5

Mettre en œuvre les améliorations
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Suivre et évaluer les résultats
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Etablir des ajustements pour stabiliser

l’amélioration
8

6

Généraliser l’amélioration
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Organisation de la démarche
Oriente

Suivi et mesure

Accompagnement au changement

Priorisation

Projet n°1
Optimisation du processus
d’inclusion des volontaires dans
panel

Objectif :
Définir le processus et les organisations
pour garantir un flux régulier d’inclusion
et rattraper le retard
Réalisation :
Analyse de l’ancien processus pour
identifier les causes de
dysfonctionnement
Création et mise en place d’un nouveau
processus
Mise à jour documentaire

Projet n°2

Réalisation d’un cahier des
charges d’un logiciel de gestion
de panel

Objectif :
Rédiger un cahier des charges fonctionnel
d’un nouveau logiciel de gestion de panel
Réalisation :
Analyse du logiciel existant
Recueil des besoins des utilisateurs
Priorisation des fonctionnalités du
logiciel
Rédaction des spécifications
fonctionnelles

5- PERSPECTIVES

Oriente
& décide

Pour la pérennité de l’entreprise, cette démarche d’amélioration

Contribue activement à
l’avancement de la démarche

Groupe de
travail

Accompagner le changement

56 points d’amélioration ont été identifiées lors de la phase de lancement

Comité de d’amélioration
continue (CAC)

Comité de soutien
(CS)

Anime
&
accompagne

Choix des projets d’amélioration

Projet
d’amélioration

3

Lancement de la démarche

Projet
d’amélioration

décrivant à partir des faits et des données

2

Accompagnement du changement

Observer la situation de départ en la

3

1

8

Clarifier la problématique

2

Capitalisation et diffusion des
documents associés à la démarche

Fonctionnement de la démarche

Principes de la démarche

3

Surcharge de travail
Effectif en nombre
réduit

Implémenter cette démarche

5- RÉSULTAT DE L’IMPLÉMENTATION

4- MÉTHODOLOGIE DE LA D’AMÉLIORATION CONTINUE

1

Définir une démarche d’amélioration continue

Groupe de
travail

Participation

Communication

Mise en
application
opérationnelle

Piliers de l’accompagnement

Transmission

continue sera ancrée dans les pratiques quotidiennes
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