
Problématique :

Comment aboutir à un Système de  Management de la Qualité 

(SMQ) autosuffisant et conforme à la norme ?

ISO9001v2015: Vecteur de performance
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Pour en savoir plus : www.utc.fr/master-qualite, puis "Travaux", "Qualité-Management", réf n°410, juin 2017

Forte concurrence dans le secteur d’activité:
Un marché en restructuration

Un monde de plus en plus instrumenté, connecté et intelligent 

Besoin de fidéliser et gagner de nouveaux clients
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 Top Management : Cœur du SMQ

 Promotion de la démarche qualité

 Communication interne et externe

 Gestion des risques 

 Gestion des activités externalisés

 Approche processus 

 Gestion des compétences

 Tableau de bord Qualité

 Animation participative du SMQ

 Anticipation des baisses de motivation

 Processus reflétant la réalité

Cycle IREM [2]

Autodiagnostic [3]

Etablir un plan des 
actions à mener

Repérer les axes 
d’améliorations

Diagnostiquer 
l’état actuel

Mener et assister 
les actions

II- Méthodologie

Facteurs de performance [2]

Méthode IREM:

Inspirée de la Roue de Deming, la logique IREM a été employée

dans le dénouement de la problématique. Une fois mise en place, elle

crée une boucle d’amélioration continue dans son périmètre d’action.

Contexte : Enjeux :

Répondre aux exigences de la norme
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Résultats: Perspectives:

Murissement et Pérennisation de la culture Qualité

Suivi consolidé des actions qualité et amélioration 

continue de la démarche

- Perfectionner  la logique.

- Tirer des enseignements et 

développer les compétences.
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