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Résumé 

La Société Federal Mogul à Crepy -en- valois fait partie du Groupe FEDERAL MOGUL  dont le siège est aux états 

Unis. Cette société a mis en place un système de management qualité  et  environnemental, elle est certifiée 

ISO/TS 16949- EN 9100- ISO 14001, les certifications ont permis de donner une image de l’entreprise et 

d’apporter confiance à ces clients. Comme toute organisation, ce système a besoin d’être rénové.  La société a 

pour objectif d’améliorer ses processus afin d’être plus performant, plus efficient.  

Cette mission de 6 mois a permis de faire un état des lieux sur les processus existants, de redéfinir la 

cartographie des processus et de les décrire.C’est une étape nécessaire pour un objectif d’amélioration du 

Système QSSE en place. L’informatisation des documents va également améliorer l’accessibilité aux données.  

  

       

Abstract 

The Federal Mogul company Crepy-en-valois is a part of the FEDERAL Group MOGUL which is in the United 

States. This company set up a management system quality and environmental, she is a fully qualified   

 ISO/TS 16949-IN 9100-ISO 14001, certifications allowed to give an image of the company and to bring 

confidence to customers. 

As any organization, this system needs to be to renew. The company has for objective to improve its processes 

to be more successful, more efficient. 

This mission of 6 months allowed making an inventory of fixtures on the existing processes, to redefine the 

mapping of the processes and to describe them. It is a necessary step for an objective of improvement of the 

System QSSE ready. The computerization of documents is also going to improve the accessibility to the data by 

the users. 
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Introduction 

 

La version 2000 de la norme ISO 9001 marque une étape importante en terme d’évolution des normes de 

management de la qualité. Cette évolution a conduit et conduit encore plus de 500 000  entreprises dans le 

monde, certifiés ISO 9000 en référence à la version 2000   sont amenées à faire évoluer leur système de 

management de la qualité par la mise en place de l’approche processus. 

Ce changement a posé bien de problèmes de mise à jour des systèmes de Management  dans beaucoup 

d’entreprises et dans tous les domaines d’activités, dans l’industrie, les activités de services, pour ne citer que 

ceux là.  

Les principales difficultés rencontrées par les entreprises  sont pour la plupart au niveau de l’identification  et 

la description de leurs processus , les interfaces entre les processus , la mise en œuvre et le pilotage des 

processus. Car bien que la norme insiste fortement sur les processus, elle ne donne pas suffisamment 

d’explications  pour comprendre et mettre en œuvre cette démarche. 

Par ailleurs, dans de nombreux ouvrages sur l’amélioration et le pilotage des processus, peu abordent  la 

première phase de cette démarche qui est  l’identification des processus et de leur représentation dans une 

cartographie globale du système de management ; Pourtant cette phase est déterminante car il ne sert à rien 

d’appliquer des méthodes de management qui s’appuient sur une modélisation qui ne correspond pas à 

l’entreprise et aux besoins de ces clients. 

C’est dans ce cadre que j’ai eu l’opportunité de réaliser six mois de stage de fin du Mastère Spécialisé NQCE  

au sein de la société Fédéral Mogul  qui m’a accueilli et  m’a proposé un projet concernant : 

 L’identification des processus clés de l’entreprise 

 La redéfinition de la cartographie existante des processus et sous processus du site 

 La réécriture de la description des processus, sous processus afin de simplifier l'accès aux documents 

et améliorer la présentation graphique (données d'entrées, tâches, données de sorties, responsables, 

contributeurs). 

 L’informatisation des liens entre l'ensemble des documents (y compris production) à partir du 

diagramme "tortue" de chaque processus. 
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Glossaire 

 

VSP Vehicle systems protection  
LPA Layers Process Audits 
S M Q Système de Management de la Qualité 
Q S S E Qualité, Santé, Sécurité, Environnement 
S P Systems Protection 
Q S S E Qualité Santé Sécurité Environnement 
S M S S E Système Management Santé Sécurité Environnement 
S S E Santé Sécurité Environnement 
SMI Système de management intégré 
MQSSE Manuel Qualité Santé Sécurité Environnement 
PDCA Plan (Planifier)- Do(Réaliser)- Check(Evaluer, Analyser)- Act ( Améliorer Agir) 
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Partie 1 : Présentation de FEDERAL 

MOGUL
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1  Un peu d’histoire 

En 1933, Monsieur Maurice JOSSE  fonde à la Garenne Colombes en région parisienne la société Ets JOSSE et Fils. 

L’entreprise se déplace à Crépy-en-Valois en 1957 au 1 rue du Bois de Tillet et devient ensuite la Compagnie 

Française des Isolants (C.F.I.). 

En 1978, la C.F.I. rejoint la société américaine BENTLEY-HARRIS, elle-même filiale du groupe RAYCHEM, et en juillet 

de la même année, achète à la SPIROTECHNIQUE  (Groupe Air Liquide) les locaux dits de Montigny au 69 rue Henri 

Laroche, à Crépy-en-Valois. 

Suite à une réorganisation au sein du groupe RAYCHEM, les activités de la division Textilver de la Compagnie 

Française des Isolants sont acquises par le groupe anglais Turner & Newall (T&N). T&N est la société mère 

d’une famille internationale comportant plus de deux cents filiales dans le monde entier. Au 1er avril 1988, la 

société TEXTILVER SA est donc créée. 

En janvier 1992, TEXTILVER SA vend les deux tiers du site de Tillet et au 1er janvier 1995, elle change de nom 

pour devenir BENTLEY-HARRIS SA, numéro un mondial de la gaine de protection avec ses sociétés sœurs : 

BENTLEY-HARRIS USA, BENTLEY-HARRIS Angleterre et BENTLEY-HARRIS Allemagne. 

En mars 1998, le groupe T&N, dont BENTLEY-HARRIS fait partie, est racheté par le groupe américain FEDERAL-

MOGUL et le 8 octobre 1998, BENTLEY-HARRIS SA devient : 

 FEDERAL-MOGUL Systems Protection Group S.A.S. 

L’origine du groupe FEDERAL-MOGUL remonte à la création en 1899 de la société Muzzy-Lyon Company à 

Détroit. 

Cette société développa un nouvel alliage dénommé Mogul pour la fabrication de coussinets pour paliers. En 

1924, elle fusionna avec la société Federal Bearings and Bushings, un fabricant de coussinets et de bagues pour 

former FEDERAL-MOGUL CORPORATION. 

Le groupe emploie 56000 personnes réparties sur 6 continents, dans 24 pays et 320 sites. Le groupe possède 3 

filières indépendantes.  
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2 Présentation de la société 

2.1 La société au sein de la division VSP du groupe de Federal Mogul   

La société FEDERAL-MOGUL Systems Protection à Crépy-en-Valois fait partie de la division Vehicle Safety and 

protection (VSP) du groupe FEDERAL MOGUL dont le siège est à Michigan aux états unis. Cette division 

représente 5 unités de production et 7 sites commerciaux.  

Ses activités consistent à Concevoir, fabriquer et commercialiser des gaines destinées à la protection de 

câblages électriques et d’éléments mécaniques. Elle emploi 800 personnes dans le monde entier dont 200 

personnes environ sur le site de Crépy-en-Valois. 

Les produits sont utilisés dans les domaines de l’Automobile, de l’électronique,  militaire, de l’aéronautique, du  

Ferroviaire. 

Le site de Crépy-en-Valois fabrique également des joints thermiques pour l’électroménager, pour les fours 

domestiques ou industriels qu’ils soient à induction, à pyrolyse ou micro-ondes. 

 

Figure 1: La division VSP du groupe Federal Mogul dans le monde 
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Il existe une quinzaine de familles de gaines fabriquées par Federal-Mogul SPG SAS à Crépy en Valois. 

Nature des fibres utilisées pour la fabrication des gaines :  

• Fibre de verre,  

• Fils polyester,  

• Fils polyamide,  

• Fils méta-aramide,  

• Fibre de carbone. 

Variation du diamètre des gaines : De 2mm à 50 mm intérieur. 

 

Figure 2: Gaine Tressée Flexguard 

FM SPG SAS a développé sa gamme de produits autour d'une expertise de base dans les procédés textiles, 

notamment le tricotage, le tressage et le tissage. Elle est en outre spécialisée dans diverses technologies des 

matériaux, notamment enrobage, stratification et collage. Forte de ces compétences, elle est en mesure 

d'offrir des solutions à des industries très diverses pour leurs problèmes de protection. Les produits relèvent 

principalement des cinq catégories suivantes :  

Réduction acoustique  

Ces produits sont destinés à la réduction du bruit et à l'amortissement des vibrations. La réduction acoustique 

s'utilise beaucoup sur les faisceaux de câbles des véhicules, pour un plus grand confort des passagers.  

Mise en faisceaux et protection mécanique et anti-abrasion  

Les produits de cette catégorie protègent les câbles, tuyaux et assemblages mécaniques contre l'usure par 

frottement et constituent une méthode rapide et efficace de mise en faisceaux de câbles ou de tuyaux. Ces 
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types de produits se retrouvent partout où existent des câbles, qu'il s'agisse d'un Boeing ou d'une Jeep 

Cherokee.  

Protection thermique  

Ces produits ignifugés sont conçus pour protéger de la convection et du rayonnement thermique, ainsi que 

des expositions de courte et longue durée aux fortes températures. Ces types de produits connaissent des 

applications variées, depuis les circuits hydrauliques jusqu'aux organes moteurs automobiles.  

Protection électrique  

Les produits de cette catégorie sont des isolants électriques dont la rigidité diélectrique peut atteindre 15kV.  

Haute technologie 

Ces pièces de structure en composite verre ou carbone sont les barreaux SNCF, des renforts pour les sous-

marins et les bielles pour l’aéronautique (Airbus entre autres). 
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2.2 Organigramme de la société  

 

Figure 3: Organigramme du site  (au 01/07/2010) 
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2.3 Présentation du site FEDERAL MOGUL SP    

 

2.4 Répartition du Marché par secteur d’activité    

 

Figure 4: Répartition du Chiffre d'affaire par activité en 2009 

27%

15%
14%

44%

FM GLOBAL BUSINESS IN 2010

PTE

PTSB

VSP

GA

Raison sociale FEDERAL-MOGUL Systems Protection SAS  

Activités 
Développement et réalisation de gaines de protection mécanique, thermique, 
électrique, feu, et de protection d’interférence électromagnétique (EMI) par 
des procédés de tressage, tricotage, tissage de fibres minérales et synthétiques 

Secteur d’activité  Industries textiles 

Siège social 

 

69, Rue Henri Laroche                                 

B.P. 70216                                                       

60802 CREPY EN VALOIS CEDEX 

Forme juridique Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 1 710 000 € 

Marchés 

Industries automobiles (première monte) 

Industries aéronautiques 

Secteur ferroviaire 

Electroménager 

Réseaux de distribution 

Effectif 215 personnes 

Démarche d’amélioration et 
certifications 

 

La société a mis en place un système de management  intégré selon les 
référentiels : 

- ISO/TS16949  - EN 9100 - ISO14001 

Elle est certifiée conforme à ces référentiels  

Surfaces 33 325m² dont 8393 m² de bâtiments y compris sous-sol et étage PMO 
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2.5 Quelques produits et applications   

 

    

Flexguard Tressée Roundit2KNXHT 
Application Quiet 

Sleeve 
Application tresse 

    

twiTube tissé Thermlwrap66 Application 
Flatwrap2535 

Flexwrap tricoté 

 
   

Flexwrap Application Shrinkgard Application Flexible 
Heatchields 

Application Textalu 
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3 La Démarche Qualité, Sécurité et environnement  

Afin de répondre aux différentes normes exigées par les clients, Federal-Mogul SPG SAS a mis en place une 

démarche Qualité. Le système Qualité a obtenu depuis le 10 décembre 1999, les certifications suivantes : 

ISO9001, EAQF 94, QS9000. 

Aujourd’hui la société est certifiée : 

 ISO/TS 16949   

 ISO 14001  

 EN 9100 

Elle n’est pas certifiée OHSAS18001, cependant elle a mis en place un Système de management intégré qui 

prend en compte des exigences de ce référentiel.   

3.1 Composition du service Qualité   

Le service qualité est structuré  selon l’organigramme ci-après. Le directeur QSSE assure la responsabilité de 

tous les aspects Qualité, Sécurité, Santé,  Environnement, il est supporté par : 

 Un Responsable Gestion du QSSE  

 Un Responsable Qualité Production  

 Un Responsable Métrologie qui suit également les aspects SSE  

 Un Responsable Qualité Client  

 

Figure 5 : Organigramme du service Qualité 

Directeur 
QSSE

Responsable 
Système QSSE

Responsable 
Métrologie et 

SSE

Responsable 
Qualité 

Production

Responsable 
Qualité Client
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3.1 Système documentaire  

Le système QSSE est mis en œuvre en s’appuyant sur des documents hiérarchisés comme indiqué par la   

pyramide à 4 niveaux ci-dessous, ce système est construit en cohérence avec la norme ISO/TR10013 : 2001(F). 

 

Figure 6: structure documentaire du Système QSSE  

 

3.2 Politique Qualité –Santé –Sécurité –Environnement  et les objectifs 

La politique établie est une déclinaison des grandes orientations de la politique et les objectifs globaux du 

groupe Fédéral Mogul VSP. Chaque site a la responsabilité d’adapter ces objectifs selon ses priorités et de les 

redéployer au sein de son organisation. 
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Engagement de la Direction 

La Direction de l’Entreprise s’engage à fournir les ressources nécessaires à la mise en œuvre, la maîtrise et la 
réussite de la Politique QSSE définie par le Groupe FEDERAL MOGUL : 

Politique Qualité – Santé – Sécurité – Environnement 

•Satisfaire nos clients 

•S’améliore de façon continue 

•Développer les compétences de nos employés 

•Mettre en œuvre un système de management permettant de satisfaire aux exigences des normes ISO 
9001, ISO/TS 16949 et EN 9100, ISO 14001 

•Développer et mettre en œuvre les meilleures conditions de travail et de protection de 
l’environnement y compris par des actions de prévention pour la santé et la sécurité au travail et de maîtrise 
des risques de pollution 

•Respecter les obligations réglementaires applicables ainsi que les engagements spécifiques souscrits 
par l’Entreprise 

•Encourager nos employés à respecter cette politique tout en leur fournissant les formations et 
ressources nécessaires à sa mise en œuvre 

•Tenir la présente Politique à la disposition du public 

Pour cette année, nos objectifs en terme QSSE sont :  

-PPM < 10 

-Diminution du nombre de réclamations clients > 10% 

-Zéro accident 

-Scrap < 1% 

-Stock < 5% du CA 

-Productivité > 8%  

-Absentéisme < 2% 

-Mettre en œuvre toutes les actions pour répondre aux écarts réglementaires identifiés 

-Intégration des Heashield sur notre site 

Cette politique s’applique à l’ensemble de nos activités afin de satisfaire nos clients dans les domaines 
automobile, aéronautique et autres. 

Elle évalue l’efficace du système de management QSSE et met en œuvre les dispositions pour l’améliorer afin 
de satisfaire les parties intéressées (Clients, personnel, fournisseurs, réglementation et Groupe FEDERAL 
MOGUL). 

La mise en œuvre de cette politique assure la pérennité de l’entreprise. 

Alex BALFOUR 

Directeur Général 
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Partie 2 : Moyens de mise en œuvre 
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1 Clarification du projet 

1.1 Note de clarification 

Afin de mieux comprendre la problématique du stage confié, une note de clarification a été élaborée en 

synthétisant les données d’entrée du projet sous une forme compréhensible. 

1.1.1 Contexte actuel  

Depuis 1999, la démarche qualité qui a été mise en place a connu des évolutions du point de vue 

organisationnel, et de mise en conformité par rapport aux référentiels normatifs exigés par les clients et le 

groupe Fédéral. Ces évolutions certes efficaces ont entraîné des modifications documentaires (Processus, 

procédures etc .. .) sans prise en compte d’une  vision globale de la gestion du Système. 

Il existe dans l’entreprise un Système de Management Qualité selon les référentiel ISO/TS 16949 et EN9100, 

un système de Management Santé, Sécurité et Environnement selon le référentiel ISO14001. L’entreprise 

ayant obtenu les certifications selon ces normes, cependant, le Directeur QSSE qui a la charge du Management 

de l’ensemble a remis en cause : 

 le  fonctionnement et la gestion interne de la qualité 

 la compréhension de l’ensemble de la documentation par les acteurs, les auditeurs     

  l’accessibilité des documents par les utilisateurs, notamment des processus, la cartographie du site 

etc…  

Dans un souci d’améliorations permanentes, il fallait donc alléger le système documentaire en rendant plus 

compréhensibles et accessibles  les processus, la cartographie du site, le manuel qualité, puis de proposer des 

améliorations pour intégrer dans un seul système de management  les aspects qualité, sécurité , santé et 

environnementaux.  

Ma mission consistait donc à accompagner l’entreprise dans la réalisation de ce projet d’amélioration du 

système de management  intégré.  

1.1.2 Données d’entrées 

 Document décrivant le contenu du stage  

 Comptes rendus des entretiens  avec l’encadrement de la société (Direction du personnel, Directeur 

QSSE, Directeur General) 
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 Le Manuel Qualité, la Politique QSSE, les procédures clés du groupe Federal Mogul 

 Le système documentaire QSSE existant du site Federal Mogul à Crépy-en-Valois (Manuel Qualité, 

Manuel SSE  

 Les processus Qualité, Les procédures qualité, les procédures SSE, les instructions   

1.1.3 Objet du projet 

A l’issue des différents entretiens avec l’encadrement de société,  il a été  possible de clarifier de manière 

objective les attentes de ce projet. Il s’agit : 

1. Dans un premier temps, d’accompagner l’ensemble des pilotes à la réécriture de leurs processus et à 

la redéfinition de certains processus. L’objectif est de rendre ergonomique, simple à comprendre 

chaque processus. 

2. Dans un second temps, informatiser le système documentaire, créer des liens entre les documents 

(Manuel QSSE, processus, procédures, etc…) dans le but d’améliorer l’accessibilité des documents 

pour tous les utilisateurs. 

3. Puis enfin contribuer autant que faire se peut, aux activités  qualité quotidiennes telles que, la mise en 

conformité des tableaux de communication par rapport aux exigences du Groupe Federal Mogul, la 

mise en place des Layer Process Audits, apporter un support à la réalisation du plan d’action  de mise 

en conformité du système Qualité par rapport aux non conformités relevées par les audits tierce partie 

lors du dernier audit ISO /TS 16949 

1.1.4 Livrables du projet 

Pour la société Federal Mogul  

 Nouvelle cartographie de la société 

 Nouveau Manuel Qualité, sécurité, Santé, Environnement 

 Réécriture des processus 

 Informatiser le système documentaire 

Pour L’UTC  

 Rapport de thèse industriel  

 Soutenance publique du stage 

 Poster 
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1.1.5 Acteurs du projet 

 Maître d’ouvrage : Fabrice CACAN Directeur QSSE Tuteur de stage (Ce jour remplacé par Christophe 

CIESLAK, nouveau Directeur QSSE) 

 Maître d’œuvre : Jean-Claude TEJONDON Stagiaire Qualité   

 Tuteur de stage UTC : M. Jean-Pierre CALISTE, enseignant Chercheur  

 Partenaires : Pilotes des processus  

1.1.6 Conséquences attendues 

 Faire évoluer le système documentaire sans rupture avec l’existant 

 Prendre en compte les points forts du système documentaire existant  

 Maîtriser les risques et piloter les changements    

 Proposer des améliorations pour satisfaire des exigences spécifiques des clients  

 Ecouter et prendre en compte les remarques des acteurs pour faire évoluer les processus  

1.1.7 Contraintes du projet 

Les contraintes sont  spécifiques et concernent plus particulièrement : 

 le pilotage du changement, la résistance interne face à la nouvelle modélisation des processus  

 la disponibilité des acteurs concernés 

 le planning trop ambitieux 

 l’adhérence  des acteurs  
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1.2 Planification Dynamique Stratégique (PDS) 

 

Figure 7 : Planification Dynamique Stratégique de la mission 
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1.3 Risques/alternatives 

 

Problématique Risques Alternatives

Amélioration du système documentaire  
QSSE

Perte des certificats lors des prochains 
audits terces parties 

Prendre en compte tous les points forts 
du système existant

Réutiliser au maximum  l'existants

Réaliser des audits internes

Réaliser des audits croiser 

Faire intervenir un consultant 

Dégrader le système existant 

Réutiliser au maximum l'existant 

valider les améliorations en interne

Réaliser des audits internes Mauvaise comprehension du projet

Retard sur le planning

Faire des points réguliers avec le tuteur 

Relancer regulièrement les 
collaborateurs 

Rappeler les dates des livrables 

Indisponibilité des collaborateurs

Planifier les réunions en avance

Rappeler les dates aux collaborateur à la 
veille de la reunion 

Replanifier aussitôt  une reunion 
annulée

Manque de moyens de communication Prevenir  le support interne

Desaccords avec les acteurs Sensibiliser et convaincre de l'interêt de 
la demarche
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2 Planification du projet  

Après avoir clarifié les différentes missions et attentes du projet, une réunion de travail qui nous a permis 

d’identifier les taches importantes et de mettre en place le planning du projet (voir en annexe), ce planning n’a 

pas été tenu à cause de multiples report des réunions prévues, la société ayant mis la priorité  sur le projet de 

mise en place d’un nouveau système MFGPRO. Ce projet a fortement perturbé toutes nos prévisions. 

3 Méthodologie 

Afin d’avoir une vision globale sur la démarche à mener et de répondre aux attentes de l’entreprise, une 

méthodologie structurée  pour réalisation de cette mission a été mise en place. Elle est schématisée ci-

dessous.  L’entreprise ne souhaite pas un changement profond des documents, il fallait donc prendre en 

compte cette exigence pour  ne pas rompre avec son passé, ce qui a conduit à réaliser des  améliorations de 

l’existant uniquement, le schéma ci-dessous illustre la méthodologie déployée.  

 

Figure 8 : Méthodologie structurée du projet   
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Partie 3 : Réalisation 
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1 Elaboration de la cartographie du site de Crepy- en- valois  

Le groupe Federal Mogul aux états unis a défini une cartographie basée sur la norme ISO 9001, ce model est 

proposé à tous les sites du groupe dans le monde, le groupe demande à chaque site  d’adapter cette 

cartographie pour mettre en œuvre leur Système Qualité  par rapport à leur activités (voir  annexe1). 

Suite à la nouvelle organisation mise en place à la demande du groupe FM, la conception des produits ne fait 

plus partie des activités du site de Crépy-en-Valois, cette activité a été transférée  aux états unis, Cependant, 

Le site de Crépy-en-Valois doit s’assurer que les données de sortie du processus de conception des produits 

ont la maturité attendue afin d’enclencher le processus  aval « Gestion des programmes ».  C’est pourquoi  

dans la nouvelle cartographie du site, la phase de conception des produits n’apparaît plus  

A partir de cette cartographie « type », une nouvelle cartographie propre au  site FM de Crepy-en Valois a été 

définie en y ajoutant d’autres processus spécifiques à ce site.  

 

Figure 9 : Matrice de correspondance Macro-processus Groupe et Site FM 
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Figure 10 : Cartographie des processus du site FM SP Crépy-en-Valois 

Cette  cartographie du Système QSSE est composée de quatre macro-processus  

 Système Qualité – Responsabilité de la Direction  

 Management des ressources  

 Réalisation du produit 

 Mesures – analyses et amélioration  

Chaque macro-processus se décline en un ou plusieurs processus  

 On distingue trois catégories de processus : 

 Processus de management : qui contribuent à la définition de la politique QSSE, à la détermination   

des objectifs du site et au pilotage de l’entreprise.  

 Processus opérationnels : qui contribuent à la réalisation du produit depuis l’écoute des clients jusqu’à 

la livraison des produits. 

 Processus supports : qui contribuent au bon fonctionnement des processus de réalisation et à la 

maîtrise des risques. 
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1.1 Correspondance entre Macro-processus et processus 

MACRO-PROCESSUS PROCESSUS  CATEGORIE 

Système Qualité  

Responsabilité de la 
Direction 

Planification du Système QSSE Processus de management  

 

Management des ressources Ressources Humaines Processus support et de 
management  

Ressources Matérielles 

Contrôle de Gestion 

Réalisation du produit Marketing Processus opérationnels  

 Ventes 

Gestion des programmes 

Gestion des flux 

Fabrication – Assemblage  

Achats Processus support 

Méthodes de fabrication 

Maintenance –Gestion des outillages    

Métrologie 

Mesures – analyses et 
amélioration 

Evaluation - Amélioration  Processus support et de 
management 

Figure 11 : Tableau de correspondance macro processus et processus 

 

1.2 Description des processus   

1.2.1 Définition  

Un processus est un ensemble d’activités corrélées ou interactives qui utilise des ressources pour transformer 

les éléments d’entrée en éléments de sortie. 

L’approche processus amène une vision globale du système QSSE, ceci par le biais de la cartographie, qui met 

en évidence l’ensemble des processus,  leurs interfaces. Cette approche est  systémique, s’inscrit sur le 

principe de l’amélioration continue (cycle PDCA).  

Afin de  réécrire tous les processus présents dans la nouvelle cartographie du site, il a été procédé comme 

expliqué dans la figure suivante:    
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Figure 12 : Processus de Réécriture des processus du QSSE 

Chaque processus a fait l’objet d’une description détaillée, généralement accompagnée d’un synoptique qui 

décrit les activités. 

1.2.2 Modalités de description d’un processus 

La description de chaque processus se fait comme illustré par la figure 12 

 Sa finalité (l’objectif final ou sa raison d’être), sa contribution à la réalisation des objectifs fixés par 

l’entreprise.  

 Son pilote (nommé par le directeur du site) 

 Les éléments d’entrée (ou objectifs à atteindre, les exigences, les besoins ou tout autre élément 

déclencheur du processus). 
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 Les actions du processus (constituent les tâches réalisées au sein  processus par ses acteurs pour 

atteindre les objectifs) 

 Les éléments de sortie (ou résultats du processus, des informations, des produits ou des 

enregistrements) 

 Les indicateurs (qui permettent d’apprécier le niveau de performance du processus, de s’assurer que 

les résultats sont ceux attendus. Si non agir par la  mise en place des actions d’amélioration et de 

reboucler avec les éléments d’entrée. 

Chaque processus s’appuie sur des documents (procédures, instructions de travail, formulaires) pour  les 

aspects : 

 Qualité afin de satisfaire les clients et les autres parties prenantes 

 Santé et la sécurité au travail afin de maîtriser et de réduire à zéro les accidents de travail   

Environnement dans le but de réduire les impacts environnementaux  

 

  Figure 13 : modèle pour décrire un processus 

 

1.2.3 Pilotage des processus 

Chaque processus est piloté selon la démarche d’amélioration continue PDCA. 

Le pilote a pour mission de : 

Indicateurs : 

 

Ressources : 

 

• Compétences 
 

  
 

  
 

 

 

Finalité : 

 

 

Eléments d’entrée : 

- 

 

Eléments de sortie : 

- 

 

Actions : 

- 
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 Planifier, d’organiser et de gérer  les activités du processus 

 Communiquer, redéployer la politique QSSE et les objectifs de la direction  

 Intégrer les évolutions et ou les modifications des exigences à prendre en compte  

 Déterminer les indicateurs et suivre les objectifs   

 S’assurer du traitement des dysfonctionnements  

 Engager les actions correctives associées 

 Identifier les opportunités et proposer les actions d’amélioration 

 Mettre en œuvre les plans d’amélioration 

 Communiquer les résultats du processus 

 Participer aux revues des processus et de direction.  

1.2.4 Exemple de description d’un processus : Planification du Système QSSE 

 

 

 

 

Figure 14: Exemple de description du processus planification du système QSSE 

 

Tous les processus ont été décrits selon le même principe. Le système actuel comportent 14 processus  

Finalité : Définir, mettre en œuvre et communiquer la stratégie d’entreprise permettant une pérennité et 

une rentabilité optimum. Affecter les ressources pour être en adéquation avec la stratégie définie. Evaluer 

l’efficacité du système QSSE et de mettre en œuvre les disposition pour l’améliorer afin de satisfaire les 

parties intéressées (clients, personnels, fournisseurs, réglementations). 
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2 Management global du système QSSE 

2.1 Méthodes de déploiement des objectifs et de pilotage des activités  

La gestion globale du système QSSE  repose sur le management de l’ensemble des processus selon le 

processus décrit ci-après   :  

 

Figure 15: Management global du Système QSSE 

 

2.2 Planification du Système QSSE 

Le comité de pilotage se réuni en début de chaque année budgétaire pour définir la politique QSSE, les 

engagements annuels sous forme d’objectifs ciblés QSSE, les orientations stratégiques proposées et le 

planning annuel des réalisations sous forme de plan d’actions.  

Les membres du comité de pilotage sont : 
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 Le Directeur du Site 

 Le Directeur QSSE  

 Les Pilotes des processus  

 Autre personnes selon les besoins 

Tout le long de l’année budgétaire, les actions quotidiennes sont mises en œuvre pour résoudre les problème 

et améliorer les processus,  un plan de surveillance trimestriel (revue des processus) est déployé pour évaluer 

les résultats par rapport aux objectifs, si les résultats obtenus ne sont pas satisfaisants, la directeur et les 

pilotes des processus  décident  des nouvelles orientations à suivre.  

Une fois par an la revue de direction est tenue pour évaluer l’efficacité,  l’efficience globale du système QSSE 

et  dégager des opportunités d’amélioration pour l’année à venir.  

 

Figure 16 : Planification des activités QSSE 

3 Informatisation du système documentaire 

Dans l’ancien système de management,  la recherche des documents n’était pas toujours facile, les 

collaborateurs perdaient beaucoup de temps pour retrouver les documents. L’enjeu est de rendre facile 

l’accès aux documents pour tous les utilisateurs du système QSSE et  ainsi faire des gains de temps.  

Après la validation  des processus par les pilotes, l’informatisation a consister à créer des liens entre les 

documents, ainsi tout utilisateur interne à la société peut-il maintenant accéder plus facilement  à la 

documentation de tout le système QSSE.  

Le lien est établi à partir de chaque processus présent dans la cartographie, pour chaque processus, trois sous 

répertoires (procédures- instructions, formulaire, indicateurs) ont été créés.  
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En cliquant sur le processus depuis la cartographie, on accède à la description du processus et au logigramme 

correspondant.  

Chaque logigramme décrit les étapes du processus et fait référence aux documents ou formulaires ;   

En cliquant sur la référence du document, on ouvre le document correspondant.   

 

Figure 17: Informatisation (exemple 01) 
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Figure 18: Informatisation (exemple 02) 

 

4 Deuxième mission  

Une mission dite opérationnelle, qui a permis d’être en contact avec le personnel en production,  s’est 

articulée autour de  deux volets complémentaires :    

1. La mise en conformité par rapport aux exigences du groupe FM des tableaux de communication sur les 

trois unités de fabrication (tissage, tressage et conditionnement). 

2. La mise en place des audits LPA (Layer Process Audits)  
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4.1 Les tableaux de communication  

Ces tableaux sont mis en place au sein de chaque unité de fabrication U1, U2, U3, cependant,  leur contenu et 

le classement des thèmes affichés n’étaient  pas conformes à la maquette exigée par le groupe FM.  Ces 

tableaux   permettent aux acteurs  de mettre à jour les indicateurs de chaque l’unité de production et le suivi 

des Layers Process Audits qui sont des audits process réguliers.  

Le management organise tous les jours de 8h 30 à 9h une revue des tableaux de communication afin de traiter 

les problèmes de production.  

Le management team  est composé : 

 du Directeur du site  

 du Directeur QSSE  

 du Directeur industriel  

Des responsables Achats,  Approvisionnement, Maintenance et Production 

Lors de ces réunions, le Management team analyse les résultats visuels de chaque unité et décide sur des 

différents plans d’actions à mener pour résoudre les problèmes qui se posent. 

Ces problèmes peuvent être, des problèmes qualité internes ( défauts), de productivité, des réclamations 

clients, des retard de livraison, de maintenance des moyens de fabrication, des points d’actions d’audits LPA 

etc…     

Dans un premier temps, à l’aide d’un support interne au service outillage (maintenance), des nouveaux 

tableaux de communication ont été conçus et  estimés conformes aux attentes du groupe à 80 %, ces tableaux 

ont apporté une meilleure visibilité, une meilleure communication lors des réunions de Management Team 

Review.   

Dans la continuité de ce travail,  l’ingénieur chargé du Lean Management qui a la charge de l’amélioration des 

« process » de fabrication a pu démontrer au management l’intérêt de finaliser le travail commencé sans 

moyen financier, et ce sous la pression du groupe FM. Ceci a finalement permis  d’obtenir  un budget pour 

l’achat des tableaux de communication qui assurent ainsi une conformité à 100% aux exigences du groupe FM.  

Actuellement, ces tableaux sont encours de mise en place. Voir maquette de références ci-dessous :     
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Figure 19: Modèle du tableau de communication 

5 Mise en place des Layers Process Audits 

Les Layers Process audits sont des audits process réalisés par des auditeurs internes à des différents niveaux 

de management. Ces audits  sont  adaptés, planifiés selon les besoins et peuvent être planifiés  tous les jours 

et par équipe de fabrication, par semaine et/ou  par mois , les auditeurs formés sont des responsables d’unité 

de fabrication, des animateurs de process, ou des personnes faisant partie de l’équipe de management. 

Ces audits permanents ont plusieurs objectifs, ils portent sur les problèmes de qualité en production, des 

problèmes de productivité, de sécurité, d’environnement de poste de travail.  

Leur mise en œuvre est une exigence du groupe FM, certains clients comme General Motors les exigent 

également. Ces audits visent à  habituer les opérateurs à respecter des règles de fabrication par exemple  pour 

le poka-yoké, à respecter les actions préétablies  dans le cadre d’un plan de surveillance de processus, à 

respecter les consignes de sécurité.  
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Ces audits permettent aussi de développer le management visuel  au sein des unités de fabrication, les 

résultats, les plans d’actions encours, leurs états d’avancement, sont visuels par tous sur les tableaux de 

communication.   

Les audits sont réalisés  à l’aide des cartes, ces cartes comportent des questionnaires, sur différents thèmes 

tels la qualité, l’environnement, la sécurité etc… 

A l’issue de l’audit, si le résultat est conforme, la carte est positionnée sur le tableau coté vert, s’il ya non-

conformité, la carte est positionnée sur le tableau coté rouge en identifiant les points non conformes (voir 

figure 19). 

 Les actions correctives sont réalisées immédiatement quand cela est possible, si on ne peut le faire, elles sont 

reportées dans  le tableau Fast response (voir fig 19). 

Un questionnaire d’audit a été conçu  dans le cadre de se projet, les thèmes choisis pour les besoins du site 

sont les suivants : 

 La qualité  

 L’environnement 

 La productivité 

 La sécurité  

 Le 5S  

Les résultats affichés sont traité lors des réunions de management team review tous les jours, ce qui permet 

une bonne réactivité par les acteurs sur le terrain, et une rapidité de  prise des décisions par le mangement .   
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Partie 4 : Evaluation / Perspective 
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1 Evaluation 

Les missions principales de stage s’inscrivent dans le cadre de l’amélioration globale du système de 

management intégré, à savoir : 

 La redéfinition de la cartographie du site  

 La réécriture des processus  

 L’informatisation des documents du QSSE  

 La rédaction du manuel qualité pour le système QSSE  

Elles ont été réalisées avec succès, certes il a été noté des difficultés lors de la mise à jour des processus , car la 

méthode initialement utilisée pour ce travail n’a pas été retenue, les efforts menés ont permis de trouver un 

consensus , ceci a abouti au  résultat ainsi escompté.       

Les missions complémentaires à savoir : 

 La mise en place des tableaux de communication  

 L’implémentation de l’outil Layer Process Audit  

Ont été réalisées avec succès , cependant, la  mise en place des audits LPA n’est pas finalisée, le questionnaire 

d’audit a été établi, le module de formation des auditeurs, la formation et la sensibilisation des acteurs sont 

encours , le projet est actuellement piloter par l’ingénieur Lean.       

 

  



 

  

Rapport de stage ST02 Page 44 

 

2 Perspectives 

 

 On peut noter que l’évolution d’un système documentaire, étape fondamentale dans le cadre de 

l’amélioration du système QSSE, ne suffit pas pour démontrer le progrès, le système QSSE existant chez 

Federal Mogul est amené à évoluer, les pilotes des processus ont la volonté de le faire évoluer , concernant les 

pistes des améliorations à venir , on peut évoquer les problématiques  suivantes : 

 La pertinence des indicateurs par processus   

 L’animation de la démarche QSSE   

 La pertinence des revues de pilotage 

 La mise en œuvre du système QSSE, des procesus 

 La pertinence de nombreux documents (procédure, instruction, etc…) faisant partie du système 

documentaire  

 La formation des auditeurs internes et la pertinence des audits internes       
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Conclusion 

 

Cette mission, réalisée dans le cadre du mastère NQCE a été d’un apport personnel très positif, les difficultés 

rencontrées ont été  plutôt constructives, formatrices. 

 Le besoin de faire évoluer le  Système QSSE  de la société était bien fondé, car le système en place ne 

répondait plus aux attentes de ses clients, des autres parties intéressées. 

La société Federal Mogul doit poursuivre les améliorations de son Système QSSE, c’est un projet 

incontournable pour pérenniser l’entreprise.    

Je pense que cette contribution à l’évolution de l’organisation QSSE va leur permettre d’améliorer les 

processus internes, ainsi que les résultats attendus par ses clients et ses partenaires.  
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