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GLOSSAIRE 

FC   Formation Continue 

SCFC  Service Commun de la Formation continue 

MS-NQCE Mastère Spécialisé Normalisation Qualité Certificat et Essais 

F ING  Formation ingénieur 

SMQ  Système de Management de la Qualité 

RNCP  Registre National des Certifications Professionnelles 

EOTP  Elément Organigramme Technique de Projet 

PAQ  Plan d’Amélioration Qualité 

ENT  Environnement Numérique de travail 

SIFAC  Système d’Information Financier Analytique et Comptable 
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RESUME 

L’UTC a un mode de fonctionnement historiquement basé sur la responsabilisation. Ceci a amené les 

services à développer leur propre réponse organisationnelle pour répondre à leurs missions. La 

manière de travailler du personnel de la formation MS-NQCE est différente de celle de la formation 

d’ingénieur car les interlocuteurs et leurs attentes ou exigences ne sont pas les mêmes. Cette 

diversité constitue une richesse mais aussi un risque d’incohérence et de manque de synergie. A cela 

s’ajoute le risque de perte de traçabilité, de perte de savoir faire et donc celui de non stabilité des 

processus et procédures conduisant à un manque d’efficacité. Dès lors si cette situation n’a pas 

d’influence sur le bon fonctionnement de l’entité, elle devient lourde pour le personnel. Les agents 

sont souvent amenés à passer plus de temps que nécessaire, à tâtonner et à perdre du temps à 

rechercher des informations mal classées. Ce manque de formalisme des méthodes de travail induit 

un volume de travail trop important. 

Ainsi, le Service Commun de la Formation Continue (SCFC) a vu l’opportunité de structurer, grâce à 

une démarche qualité, l’organisation du service avec des objectifs de pérennisation, 

d’accompagnement de la conduite du changement et de professionnalisation des acteurs en 

s’inspirant d’un modèle déjà déployé par l’Université d’Angers. 

Ce document présente les méthodes et outils qualité utilisés tout au long du projet pour : « Déployer 

une démarche qualité à la formation continue à l’UTC, application à la formation d’ingénieur et au 

mastère spécialisé NQCE ». 

Cependant, ce travail ne constitue qu’une étape de la démarche car elle laisse entrevoir des 

perspectives pour une nouvelle approche plus dynamique dans laquelle les outils qualité utilisés 

joueront un rôle capital. 

Mots clés : ISO 9001 V 2000, formalisme de l’organisation. 
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1. INTRODUCTION 

1.1. Contexte de la thèse professionnelle NQCE 

Dans le cadre du Mastère Spécialisé NQCE de l’UTC, le stage pratique se déroule au sein de la 

formation continue de l’UTC. Au cours de ce stage, une mission m’a été confiée :  

« Déployer une démarche qualité à la formation continue à l’UTC, application à la formation 

d’ingénieur et au mastère spécialisé NQCE ». 

 

1.2. Parcours professionnel 

Depuis Novembre 2007, je travaille dans une institution de micro finance dénommée Crédit Mutuel 

du Sénégal(CMS). Dans cet établissement, j’ai été d’abord agent de guichet. En plus des attributions 

afférentes à mes fonctions, j’ai été un agent polyvalent capable d’occuper toutes les fonctions et de 

remplir toutes les tâches. En février 2010, grâce à mon implication dans l’entreprise, j’ai obtenu une 

promotion : je été nommée agent de crédit. 

A mon arrivée, le CMS s’était lancé dans une démarche qualité pour être certifié ISO 9001 version 

2000. C’est par ce biais que j’ai découvert la qualité et eu envie d’approfondir mes connaissances 

dans ce domaine. J’ai donc, décidé de m’orienter vers une formation en management de la qualité. 

En effet, j’ai eu l’ambition à travers le mastère NQCE de donner un nouvel élan à ma vie 

professionnelle en devenant le responsable qui établit et non celui qui applique. 

 

1.3. Objectif du stage 

� Objectif Global 

L’objectif général du projet est de déployer une démarche qualité à la formation continue à l’UTC, en 
travaillant prioritairement à son application à la formation d’ingénieur et au mastère spécialisé 
NQCE. Cet objectif est centré autour de la formalisation de l’organisation selon une approche 
conforme à l’ISO 9001 sans pour autant viser une certification. 
 

� Objectif spécifique 

 

L’objectif global à été spécifié sur la base d’une problématique réelle du personnel de la formation 

continue. Les objectifs spécifiques sont : 

• Formaliser l’organisation 

• Etablir (identifier et décrire) des processus stables 

• Mettre en place des procédures communes applicables à toutes les formations 

• Créer des tableaux de bord pour suivre les activités 

• Définir et déployer un Système de Management de la Qualité (SMQ) auditable par 

tierce partie 

• Développer une culture qualité 
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2. CONTEXTE 

2.1. L’UTC 

 

 

 

 

 

 

L'Université de Technologie de Compiègne. [4], l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, 

L’Université de Technologie de Troyes forment le réseau des Universités de Technologie. 

Ces établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel réunissent les 

caractéristiques des Universités et des grandes Écoles. Elles ont pour objectif la promotion et le 

développement de la technologie dans l'enseignement et la recherche. 

Le réseau s'est agrandi en 2005 avec la création de l'Université de Technologie Sino Européenne de 

Shanghai (UTSEUS) en partenariat avec l'Université de Shanghai. 

 

� Les missions et activités de l'UTC 

 

L’UTC [6] demeure, depuis sa création, innovante, imaginative et reste un modèle de changement 

compte tenu des enjeux environnementaux et des impératifs du monde socio-économique. 

� Les missions de l'UTC : 

• former des ingénieurs, masters et docteurs aptes à appréhender les interactions de 

la technologie avec l’homme et la société, et à évoluer dans un environnement 

concurrentiel mondial, dans un souci de développement durable.  

• assurer une recherche thématique d’excellence, portée par un collectif engagé dans 

l’interdisciplinarité et ouvert sur les problématiques de son environnement.  

� Les activités de l’UTC 

L’UTC propose deux types de formations : la formation initiale et la formation continue. Tous les 

diplômes proposés en formation initiale sont aussi accessibles en formation continue. L’UTC propose 

des formations diplômantes c’est-à-dire sanctionnées par un diplôme à la fin de la formation et des 

formations qualifiantes dont l’objectif  est l’acquisition de nouvelles compétences pour devenir 

opérationnel dans un métier ?  

• Des formations diplômantes 

o Diplôme d'ingénieur 

o Mastère spécialisé 

o Master Sciences et Technologies 

o Diplôme d'Université (DU) 

o Licence Professionnelle 

o Certification Professionnelle 

• Des formations qualifiantes (courtes ou sur mesure)  

o Environnement - développement durable 

o Informatique 

o Innovation et créativité 
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o Management - gestion 

o Performances industrielles et services 

o Procédés et énergie 

o Qualité 

o Santé – Biomédical 

o Transport 

 

� Palmarès de l’UTC en 2013 

Que ce soit en matière de formation, de recherche, ou encore d'ouverture internationale, l'UTC est 

régulièrement classée en tête des meilleures écoles d’ingénieurs [4]. 

• L’UTC est deuxième du baromètre digital des écoles d’ingénieurs. Le baromètre 

digital des écoles d’ingénieurs étudie la stratégie digitale des écoles d’ingénieurs, via 

l’analyse de trois principaux thèmes : le social, le web et le mobile. 15/10/2013  

• L’UTC est dans le Top 10 des "écoles d’ingénieurs à la pointe de la 

R&D" .L’hebdomadaire "Industrie & Technologies" dévoile cette semaine son 

palmarès exclusif des "écoles d’ingénieurs à la pointe de la R&D". L’UTC figure une 

nouvelle fois à la dixième place de ce classement. 05/04/2013 

• Le master "Management de la qualité" de l'UTC est deuxième du classement SMBG 

Dans son classement annuel des meilleurs masters, SMBG place le master de l'UTC 

en deuxième position des meilleurs masters dans la catégorie "Qualité".05/04/2013 

• L'UTC est en 6ème position du classement des 100 meilleures écoles d'ingénieurs 

[L'Usine Nouvelle].L'UTC figure cette année encore à la sixième place du palmarès 

exclusif des 100 meilleures écoles d'ingénieurs françaises (post bac et post prépa 

confondues) du magazine l'Usine Nouvelle. 14/03/2013 

• L’UTC : 1ère école d’ingénieurs post-bac [Classement SMBG] 

Cabinet référent dans le conseil en stratégie de formation, SMBG-EDUNIVERSAL a de 

nouveau classé l'UTC à la 1ère place des écoles d’ingénieurs généralistes post-bac en 

2012/2013. 15/01/2013 

 

2.2. La Formation Continue à l’UTC 

La FC [5] est inscrite parmi les objectifs prioritaires de l’UTC. Elle propose à des cadres et techniciens 

des formations diplômantes en cycle long ou des stages courts. Certains peuvent être suivi en 

présentiel ou à distance grâce à des supports multimédias en évolution constante. 
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S'appuyant sur un solide réseau de relations industrielles et internationales, la formation continue 

est animée par le souci de servir au mieux ses partenaires dans les domaines d'expertise des trois 

Universités de Technologie : Compiègne (UTC), Belfort-Montbéliard (UTBM) et Troyes (UTT).  

 

� Les missions du Service Commun de la FC (SCFC) 

• Assurer la gouvernance de la FC 

• Mettre en œuvre  les offres de formation 

• garantir la bonne marche des formations  

• gérer les ressources matérielles, humaines, informatiques liées à la réalisation des 

formations. 

 

� Les activités de formation au niveau du SCFC  

Le SCFC [7], dans le cadre de ses activités, propose en particulier une offre de formation fortement 

diversifiée : 

 

• Le Diplôme d’Ingénieur 

L’UTC forme des ingénieurs dans six branches ou domaines (Génie : Biologie, Informatique, 

Mécanique, Procédés, Systèmes Mécaniques, Systèmes Urbains) avec la possibilité de choisir une 

spécialité (filière). La formation comprend un cycle de remise à niveau scientifique éventuel (cycle 

préparatoire) et un cycle terminal. 

 

• Les Mastères spécialisés 

L’UTC propose quatre Mastères Spécialisés :  

o Le MS NQCE  qui a pour objectif de former des cadres aptes à prendre en 

charge tous les aspects de la mise en œuvre de la politique «  Qualité » de 

l’entreprise afin qu’il puisse être des acteurs du changement et de 

l’amélioration de la performance dans les organisations. 

o Le MS IBMH ayant pour objectif de former des ingénieurs spécialisés pour 

gérer le parc des technologies biomédicales du milieu hospitalier. 

o Le MS Santé-Biomédical  

o Le MS Transport a pour objectif de donner une vision générale des systèmes 

ferroviaires et une formation spécialisée à des ingénieurs s'orientant vers ce 

secteur d'activité, de donner à des responsables publics, les clefs nécessaires 

pour la maîtrise d'ouvrage des projets de transports ferroviaires et urbains, 

pour la définition et l'exploitation de services. 

 

• Le Master 

Les mentions et spécialités du Master préparent aux métiers de la recherche et de l’industrie dans les 

domaines scientifiques et techniques faisant appel à l’automatique, la biologie, la biotechnologie, la 

chimie, le design, l’informatique, l’innovation, la mécanique, la robotique, la santé, les services, et les 

systèmes.  
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• La Certification Professionnelle enregistrée au RNCP 

La formation en Santé-Biomédical a pour objectif d’initier ou de reconvertir les acteurs techniques 

(ingénieurs, techniciens supérieurs ou techniciens) aux technologies biomédicales utilisées à 

l’hôpital. Elle permet d’acquérir les éléments opérationnels et organisationnels nécessaires à la 

bonne maitrise en exploitation des dispositifs médicaux. La formation contribue à l’amélioration 

continue de la qualité et de la sécurité des outils technologiques associés aux soins délivrés aux 

patients.  

 

• Licence professionnelle 

La maintenance est aujourd’hui un facteur important du fonctionnement et du développement des 
entreprises. La formation en licence professionnelle « Maintenance des systèmes pluri-techniques » 
répond à la demande des professionnels qui souhaitent embaucher des salariés dont le degré de 
qualification se situe entre le niveau de technicien et celui d’ingénieur. L’objectif de la formation est 
de former des futurs cadres techniques, responsables de services, capables de manager les équipes 
de maintenance, de piloter les actions de maintenance et d’assurer la sureté de fonctionnement des 
installations au moindre coût.  
 

• Les Diplômes d’Université 

L’UTC reste pionnière et parmi les leaders en France pour former des diplômés d’université. Il 

propose trois branche pour le DU qui sont la Santé-Biomédical, les Ressources Humaines et 

l’Informatique et les systèmes d’information.  

 

• La VAE 

La VAE est une quatrième voie d’accès au diplôme, au même titre que la formation initiale, la 

formation continue et l’apprentissage. Par opposition à la logique d’épreuves, la VAE s’appuie sur 

une logique de preuves :il s’agit pour un candidat de prouver qu’il a acquis, à travers ses activités 

professionnelles ou extra-professionnelles, les mêmes connaissances et aptitudes qu’un étudiant qui 

a suivi la formation de manière traditionnelle . 

 

• Les Stages de qualification professionnelle 

Ce sont des stages de perfectionnement ouverts aux professionnels ayant exercé dans le domaine 
visé. Ils durent de 1à 5 jours en catalogue ou sur mesure, intra ou inter. 
 

2.3. La formation continue de l'UTC en chiffres 

• 570 stagiaires par an  

• 10 diplômes (ingénieur, mastère, master, diplôme d'université, licence pro, 

certification professionnelle, Programme de formation, longs ou courts, diplomants 

ou qualifiants, en catalogue ou sur mesure, intra ou inter, en mode classique, à 

Compiègne, Paris ou ailleurs, en mode mixte ou à distance) 

• 120 formations et séminaires courts par an (de 1 à 5 jours en inter) 

• 80 formations sur-mesure par an (en intra)  
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2.4. L’organisation du SCFC 

Le SCFC est organisée comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 : Organigramme du SCFC 

Le SCFC est composée de 27 personnes réparties dans les catégories suivantes : 

• une responsable du service 

• des chefs de projets (responsable formation) 

• des assistantes 

� Les clients  

Les clients de la FC sont les techniciens, les techniciens supérieurs, les ingénieurs, les responsables 

projets, les demandeurs d’emploi, les directeurs de services, les professionnels en entreprise, les 

cadres des grands groupes industriels, les cadres des PME/PMI, les organismes financeurs.  

� La qualité au sein de la FC 

Il n’existe pas de structure qualité au sein du SCFC car le SCFC fait partie intégrante de l’UTC qui 

dispose d’un «  Pole Pilotage-Qualité-Contrôle de gestion » rattaché à la Direction Générale des 

Services. Et c’est cette entité de l’UTC qui devrait définir les règles générales à appliquer en matière 

de qualité pour tous les services de l’UTC.  

Cependant, une démarche globale n’ayant pas été lancée jusqu’à ce jour, chaque service définit les 

modalités qui lui semblent pertinentes pour optimiser son organisation. Par conséquent, il n’y a pas 

de description des processus, ni d’harmonisation des pratiques, ni de systèmes de management de la 

qualité qui s’imposerait au SCFC. Aucun plan qualité ou objectif qualité n’est défini.  

Toutefois, pour remédier à des dysfonctionnements dans l’organisation du travail, les assistantes du 

MS-NQCE avaient commencé à mettre en place des procédures propres à leur l’activité. 
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3. ENJEUX 

Les services de formation continue (FC) sont confrontés à la concurrence dans un environnement en 

grande mutation. La compétitivité dans l’offre de formation continue est très forte. Il faut donc 

améliorer, innover, être efficace continuellement pour rester compétitif. Du coup plusieurs enjeux 

peuvent être pris en compte et principalement les enjeux financiers et organisationnels. 

 

3.1. Enjeux financiers 

Les enjeux financiers sont primordiaux à prendre en compte pour que le SCFC continue d’être viable 

auprès de ses parties prenantes. Pour le SCFC comme pour toute organisation, la bonne tenue 

financière est le reflet auprès de ses partenaires, de sa bonne organisation et du respect de ses 

exigences formulées par toutes les parties intéressées. De plus la mise en place d’une démarche 

qualité, peut, maintenir et pérenniser les relations  entre l’organisation et sa clientèle car la perte 

d’un client serait nuisible pour l’image de marque et jouerait également sur la santé financière de 

l’organisation. 

 

3.2. Enjeux organisationnels 

La mise en place d’un système qualité vise à donner satisfaction aux parties prenantes. En mobilisant 

son personnel, en améliorant les conditions et la charge de travail, en créant un environnement de 

travail de qualité, l’entreprise obtient la satisfaction du personnel. Ceci aura pour corolaire une 

bonne implication et une mobilisation des salariés qui auront un désir fort de faire progresser 

l’entreprise pour la suite de son existence. 
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4. PROBLEMATIQUE 

Les établissements d’enseignement supérieur doivent s’engager explicitement dans l’instauration 

d’une culture qui reconnaisse l’importance de la qualité et du management de la qualité. Ils doivent 

avoir une politique et des procédures associées pour le management de la qualité et des niveaux de 

leurs programmes et de leurs diplômes. Pour y parvenir, ils doivent développer une stratégie visant à 

l’amélioration continue de la qualité [3].  

Entre autre, les exigences nouvelles du public (étudiants, entreprises) en termes de qualité ou 

contenu de la formation dispensée sont de plus en plus importantes. Ainsi, Les étudiants qui 

s’autofinancent souhaitent : 

• Développer leurs compétences 

•  Sortir de la routine 

• Rester employables 

• Progresser dans la hiérarchie  

• Etre capables de produire un très haut niveau de compétitive. 

De leur coté, les entreprises qui envoient leurs salariés pour suivre une formation cherchent à : 

• Devenir plus performantes grâce à un personnel compétent 

• Etre en mesure de répondre au besoin du marché, à l’évolution de la société et des 

mentalités 

• Etre compétitive en étant au top par apport aux nouvelles technologies via un 

personnel formé en conséquence 

• Rentabiliser son investissement, optimiser ses flux, satisfaire les exigences de ses 

parties prenantes. 

De ce fait, il semble donc utile et nécessaire pour les services de formation continue de pouvoir faire 

face à ses nouvelles exigences. 

A partir de ce moment, le but de mon stage est de faire le point sur les pratiques, d’essayer de 

dégager les points forts, les axes à améliorer selon une démarche qualité dynamique et constructive.  
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5. LA DEMARCHE QUALITE

5.1. Qu’est ce qu’une démarche qualité

Une démarche qualité est le processus mis en œuvre pour :

• dans un premier temps, implanter un système qualité 

• dans un second temps, le faire vivre en s’engageant dans une démarche 

d’amélioration continue. 

L’amélioration et la maitrise de la qualité interne et externe

conditions avec ses parties intéressées ce qui se traduit par :

• une relation de confiance

• des gains sur le plan financier (augmentation des bénéfices),

• Des gains sur le plan humain (clarification des rôles, des 

motivation du personnel).

Il s’agit toutefois d’un effort  

• impliquant l’ensemble du service mais aussi les autres structures de l’UTC

• conduisant la plupart du temps à des modifications des habitudes de travail, voire 

des changements or

 

Pourquoi faire une démarche qualité

 

On constate que l’être humain a tendance à rechercher et

technologie mais en même temps 

cette tendance, toute organisation cherche à tra

• « STANDARD » en dotant ses activités de règles à appliquer

• « DO » en réalisant conformément aux règles 

• « CHECK » en surveillant les écarts éventuels entre 

réalisé  

• « ACT » en corrigeant les écarts constatés 

Ce cycle appelé « cycle SDCA », stabilise le progrès

•2 Réaliser 
les 
activités 

•3 Contrôler 
mesurer les 
écarts
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LA DEMARCHE QUALITE SCFC 

Qu’est ce qu’une démarche qualité ? 

qualité est le processus mis en œuvre pour : 

dans un premier temps, implanter un système qualité  

un second temps, le faire vivre en s’engageant dans une démarche 

d’amélioration continue.  

L’amélioration et la maitrise de la qualité interne et externe permet de travailler dans de meilleures 

conditions avec ses parties intéressées ce qui se traduit par : 

une relation de confiance 

des gains sur le plan financier (augmentation des bénéfices), 

Des gains sur le plan humain (clarification des rôles, des 

motivation du personnel). 

impliquant l’ensemble du service mais aussi les autres structures de l’UTC

conduisant la plupart du temps à des modifications des habitudes de travail, voire 

des changements organisationnels. 

Pourquoi faire une démarche qualité ? 

humain a tendance à rechercher et à faire des progrès grâce à la 

technologie mais en même temps il est capable de faire des régressions inimaginable

cette tendance, toute organisation cherche à travailler sur la base d’un cycle [8] :

» en dotant ses activités de règles à appliquer 

» en réalisant conformément aux règles  

» en surveillant les écarts éventuels entre ce qui est 

» en corrigeant les écarts constatés  

stabilise le progrès. 

Figure 2 Le cycle SDCA 

• 1 Définir 
les règles 
à 
appliquer

2 Réaliser 

activités 

•4 Agir 
corriger 
les écarts

3 Contrôler 
mesurer les 

C A
SD
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un second temps, le faire vivre en s’engageant dans une démarche 

permet de travailler dans de meilleures 

Des gains sur le plan humain (clarification des rôles, des besoins, de l’offre, 

impliquant l’ensemble du service mais aussi les autres structures de l’UTC 

conduisant la plupart du temps à des modifications des habitudes de travail, voire 

faire des progrès grâce à la science et la 

il est capable de faire des régressions inimaginables. Pour corriger 

: 

ce qui est prévu et ce qui est 
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Ceci est bien, mais pas suffisant pour survivre. 

dont le but est de prendre en compte les dysfonctionnements le plus en amont possible 

DEMING propose un autre cercle vertueux :

• « PLAN » en préparant l'action, en analysant les difficultés, les forces, les 

opportunités les 

• « DO » en réalisant ce qui a été prévu

• « CHECK » en contrôlant l’avancement des actions et les résultats

• « ACT » en tirant l’expérience et en capitalisant

La capitalisation permet la mise en place d’un

conduit à une relation entre les deux cycles. La figure suivante symbolise cette articulation.

En sommes, nous pouvons résumer 

 

5.2. Objectif de la démarche qualité

La démarche qualité du SCFC a pour objectif la satisfaction durable du client (les étudiants et les 

entreprises) et l’amélioration continue de ses pratiques par l’anticipation des dysfonctionnements ou 

•2 réaliser ce 
qui a été 
prévu

•3 mesurer 
les résultats
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mais pas suffisant pour survivre. Car qui n’avance pas recule et la qualité est un projet 

dont le but est de prendre en compte les dysfonctionnements le plus en amont possible 

DEMING propose un autre cercle vertueux : 

» en préparant l'action, en analysant les difficultés, les forces, les 

opportunités les menaces, … 

» en réalisant ce qui a été prévu 

» en contrôlant l’avancement des actions et les résultats

» en tirant l’expérience et en capitalisant 

Figure 3 Le cycle PDCA 

La capitalisation permet la mise en place d’un nouveau « STANDARD » redéfinissant le SDCA

conduit à une relation entre les deux cycles. La figure suivante symbolise cette articulation.

Figure 4 la liaison SDCA et PDCA 

nous pouvons résumer la qualité en deux mots : Amélioration et Maitrise

Objectif de la démarche qualité du SCFC 

a pour objectif la satisfaction durable du client (les étudiants et les 

entreprises) et l’amélioration continue de ses pratiques par l’anticipation des dysfonctionnements ou 

•1 Prévoir ce 
qu’il faudra 
faire 

2 réaliser ce 
qui a été 

•4 Améliorer et 
évoluer

3 mesurer 
les résultats

C A

PD
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la qualité est un projet 

dont le but est de prendre en compte les dysfonctionnements le plus en amont possible  

» en préparant l'action, en analysant les difficultés, les forces, les 

» en contrôlant l’avancement des actions et les résultats 

 

» redéfinissant le SDCA, ce qui 

conduit à une relation entre les deux cycles. La figure suivante symbolise cette articulation. 

 

aitrise.  

a pour objectif la satisfaction durable du client (les étudiants et les 

entreprises) et l’amélioration continue de ses pratiques par l’anticipation des dysfonctionnements ou 

1 Prévoir ce 
qu’il faudra 

4 Améliorer et 
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risques possibles, qui pourraient empêcher son service d’être conforme aux attentes du client et aux 

exigences légales. 

 

5.3. Périmètre de la démarche 

Le SCFC a entrepris en Juin 2013 une démarche qualité pour formaliser son organisation. Cette 

démarche se limite dans un premier temps aux domaines d’activités de la formation ingénieur (par la 

formation continue) et du mastère spécialisé NQCE avant de s’étendre aux autres activités du 

service.  

5.4. Choix du référentiel 

L’ISO 9001:2008 [2] est la norme qui fournit un ensemble d'exigences pour un système de 

management de la qualité. Elle a pour objectif l'amélioration des processus de réalisation d'un 

service ou d'un produit, la maîtrise des processus et la satisfaction des exigences du client. 

Le référentiel ISO 9001 décrit les exigences relatives à un système de management de la qualité pour 

une utilisation soit interne, soit à des fins contractuelles ou de certification. Il s'agit ainsi d'un 

ensemble d'obligations que l'organisation doit suivre afin de garantir le bon fonctionnement de son 

système de management de la qualité. 

Dans le cadre du SCFC, il ne s’agit pas d’obtenir dans l’immédiat une certification mais plutôt d’une 

volonté de progrès qui pourrait être affichée par une auto-déclaration sans l’intervention d’une 

tierce partie.  
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6. ANALYSE ET STRATEGIE

6.1. Le cadrage du problème

Pour bien cadrer le projet et  

d’utiliser un outil qualité le QQOQCP

problématique donnée grâce aux questions suivantes

Pourquoi ? Les résultats de ce premier travail sont consignés 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. La Planification Dynamique et Stratégique

Pour clarifier plus encore le projet et donner du sens 
d’élaborer une planification dynamiqu
précisent les missions, les visions, les objectifs
d’une organisation. 
 La PDS a permis de mieux comprendre 
cycle pourra être revu périodiquement afin de s'adapter à d'éventuels
concurrence, aux missions ou encore aux objectifs.
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ANALYSE ET STRATEGIE 

Le cadrage du problème 

 identifier une problématique claire et bien définie 

QQOQCP. Il s’agit d’une technique de recherche d'informations sur une 

problématique donnée grâce aux questions suivantes : Qui ? Quoi ? Où ? Quand

Les résultats de ce premier travail sont consignés dans le tableau ci-dessous

Figure 5 Le cadrage du projet (QQOQCP) 

La Planification Dynamique et Stratégique(PDS) du projet 

projet et donner du sens aux actions à entreprendre
planification dynamique. La PDS est un cycle d’analyse où les différentes étapes 

précisent les missions, les visions, les objectifs mesurables, les priorités, les résultats, la concurrence 

a permis de mieux comprendre la mission et donc de travailler de manière plus efficace. 
cycle pourra être revu périodiquement afin de s'adapter à d'éventuels changements liés à la 
concurrence, aux missions ou encore aux objectifs. 
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une problématique claire et bien définie il a été choisi 

. Il s’agit d’une technique de recherche d'informations sur une 

Quand ? Comment ? Et 

dessous. 

à entreprendre, il a été nécessaire 
où les différentes étapes 

les résultats, la concurrence 

mission et donc de travailler de manière plus efficace. Ce 
changements liés à la 
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1) Entité de service : Formation continue de l’UTC

9) Analyse Situation :
• Forces : Présence de l’esprit 

qualité dans le service
• Améliorations : Elaborer et 

mettre à disposition du 
personnel tous les documents  
concernant la FC

• Structurer et bien classer les 
documents sous forme 
électronique

11) Résultats ou Livrables 
escomptés ou mesurés :

Une cartographie générale des processus 
de la FC, une cartographie pour NQCE, 
une cartographie pour la formation 
ingénieur, un manuel qualité, des 
procédures documentées, des tableaux 
de maitrise des interfaces2) Publics concernés :

• Directs :Personnel de la FC

• Indirects :Etudiants/Entreprises, 

Enseignants, Organismes financeurs 

10) Objectifs 
mesurables

1: Mettre en place toutes 
les actions énumérées 
dans le plan d’action

2 : Parvenir à créer un 
système  électronique 
auditable en Décembre 
2013. 

6) Concurrence / Contexte :

Accroissement des exigences 

du public(Organismes 

financeurs et entreprise)

Actions

souhaitées 

par le "public" 

4) Un besoin particulier du « public » : 
Assurer un meilleur service et sauvegarder 
l’image de marque de l’école

5) Livrables pour satisfaire le besoin du 
« public » : SMS efficace et efficient

Actions

quotidiennes 

3) Attentes générales du « public » :
Satisfaction des exigences clients

7) Missions / Raisons 

d'être

Déployer une démarche 

qualité à la formation 

continue à l’UTC, 

application à la formation 

ingénieur et au MS-NQCE 8) Politique ou Priorités 
choisies :

1 : Connaitre au mieux l’activité 
du personnel

2 : Diagnostiquer l’existant

3: Sensibiliser le personnel

 

Figure 6 La planification dynamique stratégique du projet 

6.3. Le plan d’action du projet 

Après avoir clarifié le projet, un plan d’action [9] est élaboré pour structurer la mission. Le projet a 

été découpé en trois phases : 

• Une première phase : prendre connaissance et planifier le projet 

• Une deuxième phase : organiser la maitrise des processus et des documents 

• Une troisième phase : réaliser, évaluer et améliorer le SMQ 

A cet effet, un diagramme en arbre a été choisi pour déployer le plan d’action car il permet de 

rechercher exhaustivement les moyens les plus appropriés en vue d’atteindre un objectif donné. 
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Déployer 
une 

démarche 
qualité à la 
formation 
continue à 

l’UTC, 
application à 
la formation 
Ingénieur et 
au MS-NQCE

Prendre 
connaissance 
et planifier le 

projet

( 1 mois)

Organiser la 
maitrise des 
documents

(1 mois)

Réaliser, 
évaluer et 

améliorer le 
SMQ

(3 mois)

Farba,prendre connaissance du sujet
Farba,prendre contact avec le personnel pour prendre 

connaissance de  l’activité

Farba,prendre connaissance de la formation continue

Farba,prendre connaissances des normes

Déterminer le périmètre de déploiement  de la démarche

Maitre, fixer les objectifs du projet

Farba, établir le planning

Farba, faire un premier comité de pilotage

Farba, faire l’état des lieux

Farba&Maitre, analyser l’existant et identifier les processus

Farba, analyser les interfaces avec les autres directions et  
services de l’UTC

Maitre, étudier le mode de gestion électronique du SMQ

Farba, faire un deuxième comité de  pilotage

Farba&Maitre , établir la cartographie des processus

Farba , finaliser les documents qualité nécessaires

Farba , mettre en place le système documentaire

Farba , décrire les processus et les implémenter dans le 
système de gestion du SMQ

Farba, finaliser le déploiement du SMQ pour la F- Ing

Farba, finaliser le déploiement du SMQ pour le MS -NQCE

Farba&Maitre, évaluer le système qualité.

Farba , faire un troisième comité de pilotage

 

Figure 7 Plan d'actions 

6.4. L’analyse des risques projet 

Le management des risques projet permet d’anticiper d’éventuels obstacles au projet afin de mettre 

en place les moyens de les maitriser. L'objectif du management des risques n'est pas d'éliminer le 

risque, mais d’identifier les risques encourus et d’envisager des mesures de diminution du niveau de 

risque et des solutions alternatives. Le diagramme de décision, un outil du management de la qualité 

a été établi pour prévoir les problèmes afin de mieux agir en déclinant rapidement des alternatives. 

Déployer 
une 

démarche 
qualité à la 
formation 
continue à 

l’UTC, 
application à 
la formation 
Ingénieur et 
au MS-NQCE

Prendre 
connaissance 
et planifier le 

projet

( 1 mois)

Organiser la 
maitrise des 
documents

(1 mois)

Réaliser, 
évaluer et 

améliorer le 
SMQ

(3 mois)

Incompréhension du 
problème

Indisponibilité des 
collaborateurs

Retard sur le planning

Non implication du 
personnel

Démarche non pertinente 
en fonction du milieu et 

des activités

Insuffisance en 
compétences 
informatiques

Difficultés d’accéder aux 
informations

Incapacité de faire un 
SMQ en version 

électronique

Éloignement avec le 
service de la FC et le 

personnel

Faire des points  
régulièrement avec du tuteur

Rappeler régulièrement la 
date de fin de mission

Mettre en exergue le volume 
du travail 

Aller à Compiègne au moins 
deux fois par semaine

Créer un espace dans le 
commun

Privilégier le contact avec les 
acteurs

Faire des efforts 
supplémentaires à la maison 

Sensibiliser, motiver et 
essayer de convaincre les 
acteurs sur l’intérêt de la 

démarche

Prendre des rv téléphoniques

OBJECTIF              ACTIONS                                RISQUES                                     ALTERNATIVES  
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Figure 8 Le management des risques projet 

 

7. LA CONDUITE DE L’ACTION 

7.1. L’état des lieux 

Le travail a commencé par une première étape qui a donc été d’identifier ce qui existe déjà comme 

document (qualité) et ce qui a été réalisé jusque là en matière de management de la qualité. 

Il a été constaté qu’il n’y a aucun document qualité rédigé pour la FC. Les seuls documents qui 

existent à savoir la fiche de poste ne reflètent pas exactement l’activité des collaborateurs. C’est la 

raison pour laquelle les assistantes du MS-NQCE ont entrepris de leur coté de décrire des instructions 

de travail relatives à leurs activités quotidiennes pour mieux faire leurs  tâches.  

Dans une seconde étape, un diagnostic a permis de retracer les pratiques quotidiennes du personnel 

et de s’interroger sur la qualité de celles-ci. Il permet non seulement d’expliquer ce qui est fait mais 

également d’amorcer une analyse critique du travail effectué par le personnel et d’aboutir  à la 

formalisation des forces et faiblesses dans le fonctionnement du SCFC.  

Ce diagnostique a révélé que le personnel rencontre des difficultés dans certaines actions de leurs 

activités. Il faut souvent demander l’avis de telle ou telle autre personne  pour savoir comment faire 

telle ou telle action ou tout simplement chacun fait à sa manière.  

Ainsi le SCFC s’est lancé sur une démarche qualité pour, dans un premier temps, ses domaines 

d’activités de formation d’ingénieur et de MS-NQCE pour ensuite l’élargir à tout le service. 

7.2. Planification 

La planification d’un projet est un outil incontournable pour mieux gérer son projet. Elle permet de 

définir les travaux à réaliser et de rendre compte de l’état d’avancement. Le but du planning est de 

déterminer si les objectifs sont réalisés ou dépassés durant la période fixée ainsi que de suivre et 

communiquer l’avancée du projet. Elle est mise à jour au fur et à mesure. 
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Figure 9 GANTT du projet 

7.3. Pilotage du projet 

Il s’agit de piloter la mise en œuvre du projet avec notamment la création d’un schéma de validation 

avant intégration au SMQ. Ce travail permet d’avancer sereinement dans la démarche tout en 

s’appuyant sur l’engagement concret des deux responsables de formation ingénieur et NQCE. La 

validation du travail s’effectue principalement par mail et par rencontres sur rendez-vous au centre 

de recherche et de manière ponctuelle dans le cadre des réunions de restitutions.  

PROPOSITION

VALIDATION RESPONSABLE 
FORMATION INGENIEUR

OUI

VALIDATION RESPONSABLE              
NQCE 

OUI

INTEGRATION DANS LE 
SMQ

NON

NON

NOUVELLE PROPOSITIONPROPOSITION

INTEGRATION DANS LE 
SMQ

NOUVELLE PROPOSITION

 

Figure 10 Le circuit de validation 

Aussi, quatre comités de pilotage sont prévus, hormis les séances de travail prévues avec chaque 

agent sur rendez-vous .Ces comités vont permettre de présenter l’avancement du projet et ensuite 

de s’organiser sous forme de groupes de travail chargés d’approfondir la description des processus, 

de faire des modifications, des suggestions …  
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8. LA POURSUITE DE L’ACTION 

8.1. Cartographie des processus de la FC 

Une cartographie, est : 

• Un moyen pour cadrer, guider et faciliter la mise en œuvre de l’organisation et du 

fonctionnement nécessaire à l’atteinte des objectifs du service, 

• Un moyen pour assurer une forte visibilité interne et externe des activités et de leurs 

interactions, 

• Une vision partagée de ce qu’est la FC par les cadres et les agents. 

En conséquence, une cartographie, n’est pas : 

• Un exercice de style pour experts destiné uniquement à répondre à une norme, 

• Une vision uniquement conceptuelle de la FC déconnectée des réalités, 

• Une nouvelle organisation hiérarchique, 

• Un document de plus à ranger dans un tiroir.  

L’analyse du Référentiel de l’UTC [6] a aidé à l’identification des missions du SCFC. Le schéma ci-

dessous les représente. 

FC

Assurer la 
gouvernance 

Mettre en 
œuvre les 
offres de 
formation

Garantir la 
bonne 

marche des 
formations

Gérer les 
ressources 
liées à la 

réalisation 
des 

formations

 

Figure 11 : Les mission du SCFC 

Le schéma met en évidence trois niveaux : 

• Un niveau managérial pour assurer la gouvernance de la FC (en tant qu’activité 

globale) 

• Un niveau opérationnel pour réaliser les offres de formation 

Un niveau support pour gérer les ressources matérielles, humaines, informatiques nécessaires à la 

réalisation de ses activités.  
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8.1.1. Cartographie générale de la FC 

A partir du schéma précédent et des activités de la FC, les processus suivants ont été identifiés : 

• Processus de management 

o Pilotage 

o Amélioration 

o Veille 

• Processus cœur de métier 

o Conception/ Reconception d’une offre de formation 

o Communication sur l’offre  

o Recrutement des étudiants 

o Réalisation de la formation 

o Evaluation des étudiants 

o Evaluation de la formation 

• Les processus supports 

o Gestion de l’action commerciale 

o Gestion financière 

o Gestion des ressources humaines 

o Gestion de l’information 

L’ensemble de ces processus est cartographié dans le schéma ci-dessous : 

amélioration pilotage

Gestion de la 
communication
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Gestion des 
ressources humaines

Veille stratégique

Conception/Reconception d’une offre 
de formation

Exigences 
de l’utc

Communication sur l’offre

Règles 
générales

Exigences 
de l’utc

Exigences 
de l’utc

Exigences 
de l’utc

Exigences 
de l’utc

Exigences 
de l’utc

Règles 
générales

Règles 
générales

Règles 
générales

Règles 
générales

Règles 
générales

Recrutement des étudiants

Réalisation de la formation

Evaluation des étudiants

Evaluation de la formation

Gestion de 
l’administration des 
finances

Gestion du système 
d’information

�Gestion des NC
�Actions correctives
�Actions préventives

�Amélioration continue

�Ecoute clients
�Stratégie politique

�Communication interne
�Mobilisation du personnel

�Veille commerciale
�Veille réglementaire
�Veille concurrentielle

Gestion de l’action 
commerciale

Gestion   financière
Gestion des 

ressources humaines
Gestion de 

l’information

 

Figure 12 La cartographie générale du SCFC 
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8.1.2. Approche descendante

Au niveau de la FC, il est difficile

formations dans la mesure où les pratiques, les modalités les responsabl

processus varient d’une formation à une autre. 

Dès lors, l’idée est d’identifier tous les processus d

(approche globale) qui sera le référentiel pour toute formation 

l’approche globale permet-elle 

cartographie générale. Le cœur de métier du SCFC étant d’accompagner tous les acteurs 

responsables de formation continue (diplômante) en produisant des règles communes et donc 

applicables à tous et en maintenant un ensemble de services d’appuis nécessaires à ces formations.

En complément à cette cartographie, il faut pour chaque formation d

spécifiques mais qui respectent les règles communes précédemment expliquées. L’une de ces règles 

communes est de construire toute cartographie spécifique sur la base d’une approche processus 

générique, en ne retenant que ceux qu

• Concevoir, reconcevoir,

• Communiquer 

• Recruter 

• Réaliser et suivre

• Evaluer les étudiants

• Evaluer la formation

8.1.3. La cartographie NQCE

Une cartographie est établie pour NQCE à partir de l’approche globale

 

Figure 

Celle-ci est constituée de six macro

ensemble cohérents de processus afin d

ye Farba Diop-UTC-NQCE-2012-2013  

Approche descendante (Globale vers locale) 

Au niveau de la FC, il est difficile, voir impossible, d’avoir un seul système commun

dans la mesure où les pratiques, les modalités les responsables ou simplement les 

varient d’une formation à une autre.  

l’idée est d’identifier tous les processus du SCFC, de créer une cartographie générale

le référentiel pour toute formation continue gérée par le SC

 d’identifier tous les processus de la FC et de les établir dans une 

générale. Le cœur de métier du SCFC étant d’accompagner tous les acteurs 

responsables de formation continue (diplômante) en produisant des règles communes et donc 

applicables à tous et en maintenant un ensemble de services d’appuis nécessaires à ces formations.

En complément à cette cartographie, il faut pour chaque formation développer des cartographies 

spécifiques mais qui respectent les règles communes précédemment expliquées. L’une de ces règles 

communes est de construire toute cartographie spécifique sur la base d’une approche processus 

générique, en ne retenant que ceux qui font sens : 

Concevoir, reconcevoir, 

Réaliser et suivre 

Evaluer les étudiants 

Evaluer la formation 

La cartographie NQCE 

est établie pour NQCE à partir de l’approche globale : 

13 Cartographie locale pour la formation MS-NQCE 

est constituée de six macro-processus. Les macro-processus sont des regroupements d’un 

ensemble cohérents de processus afin de décrire plus finement les activités. Il s’agit de
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commun à toutes les 

es ou simplement les 

FC, de créer une cartographie générale 

continue gérée par le SCFC .Ainsi, 

d’identifier tous les processus de la FC et de les établir dans une 

générale. Le cœur de métier du SCFC étant d’accompagner tous les acteurs 

responsables de formation continue (diplômante) en produisant des règles communes et donc 

applicables à tous et en maintenant un ensemble de services d’appuis nécessaires à ces formations. 

évelopper des cartographies 

spécifiques mais qui respectent les règles communes précédemment expliquées. L’une de ces règles 

communes est de construire toute cartographie spécifique sur la base d’une approche processus 

 

processus sont des regroupements d’un 

écrire plus finement les activités. Il s’agit de :  
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• « CONCEVOIR ET 

FORMATION » et «

• « COMMUNIQUER

DE FORMATION

• « RECRUTER » composé d’un seul processus

• « REALISER » composer de deux processus «

« REALISER NQCE DISTANCE

• « EVALUER LES ETUDIANTS

NQCE PRESENTIEL

• « EVALUER LA FORMATION

Tous ces processus sont décrits de façon

ne se fait actuellement que partiellement.

8.1.4. La cartographie formation ingénieur

Le même principe est utilisé pour él

montre le schéma ci –après : 

 

Figure 

L’analyse des activités de la formation ingénieur a décelé qu’

mais leurs actions diffèrent. 

 

8.1.5. Description des processus 

Un processus [1] est un ensemble d’activités corrélées ou interactives qui transforment les éléments 

d’entrée en éléments de sortie.  

Ainsi comme l’indique la norme 

résultat escompté est atteint de façon plus 

sont gérées  comme un processus

ye Farba Diop-UTC-NQCE-2012-2013  

CONCEVOIR ET RECONCEVOIR » composé de deux processus «

» et « RECONCEVOIR LA FORMATION » 

COMMUNIQUER » composé d’un seul processus « COMMUNIQUER SUR L’OFFRE 

DE FORMATION » 

» composé d’un seul processus « RECRUTER LES ETUDIANTS

» composer de deux processus « REALISER NQCE PRESENTIEL

REALISER NQCE DISTANCE » 

EVALUER LES ETUDIANTS » composé du processus « EVALUER LES ETUDIANTS 

NQCE PRESENTIEL » et « EVALUER NQCE DISTANCE » 

EVALUER LA FORMATION »  

décrits de façon complète à l’exception de « EVALUER LA FORMATION

actuellement que partiellement. 

La cartographie formation ingénieur 

Le même principe est utilisé pour élaborer une cartographie pour la formation ingénieur

Figure 14 Cartographie locale pour la formation ingénieur 

’analyse des activités de la formation ingénieur a décelé qu’elle a les mêmes processus que NQCE 

processus  

est un ensemble d’activités corrélées ou interactives qui transforment les éléments 

 

Ainsi comme l’indique la norme ISO 9001 [2] dans l’un  des 8 principes de l’ISO 9000:2000 «

résultat escompté est atteint de façon plus efficiente lorsque les ressources  et activités afférentes 

sont gérées  comme un processus ». 
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» composé de deux processus « CONCEVOIR LA 

COMMUNIQUER SUR L’OFFRE 

RECRUTER LES ETUDIANTS » 

REALISER NQCE PRESENTIEL » et 

EVALUER LES ETUDIANTS 

EVALUER LA FORMATION » qui 

pour la formation ingénieur comme le 

 

a les mêmes processus que NQCE 

est un ensemble d’activités corrélées ou interactives qui transforment les éléments 

de l’ISO 9000:2000 « Un 

lorsque les ressources  et activités afférentes 
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Autrement dit, la qualité du service dépend des processus et pour que ces derniers se déroulent de 

façon efficace, ils doivent être, tout d’abord bien identifiés, ensuite  bien décrits, et enfin  bien 

maîtrisés pour pouvoir être améliorer en vue d’obtenir la qualité voulue.  

Une fois les processus bien identifiés, leur description reste le pas à franchir.  

Ainsi, seize processus dont huit pour NQCE et huit pour la formation ingénieur été décrits, corrigés et 

validés. 

Le processus «PO 01 03 recruter les étudiants NQCE» et le processus «PO 02 03 recruter les étudiants 

de la formation ingénieur »  servent d’exemple de description complète.   
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8.1.6. Description du processus « RECRUTER » pour le MS-NQCE 

 

  

Date création:21 08 2013 Date modification:31 10 2013 

 

Description de Processus 
Formation 
Continue 

NQCE Code document:PO 01 03 Version:V01 Page: 4/4 

1. Finalité du processus 

Permettre au responsable de la formation NQCE et aux assistantes de mieux gérer les dossier de candidature 
et de mieux planifier les entretiens. 

2. Pilote du processus 

Le Responsable de la formation NQCE 

3. Définitions / Abréviations 

Commun: Réseau partagé de la formation continue 

4. Eléments d’entrée Processus en amont 

Mail,téléphone, 
Dossier de candidature 

Définir une politique de communication 

5. Eléments de sortie Processus en aval 

Attestation d' admission 
Notification de non admission 
Contrat de formation 
Convention de formation 

Réaliser la formation 

6. Exigences des parties prenantes 

S'assurer des bonnes compétences du candidat,  
Avoir une expérience professionnelle, 
Remplir le dossier d'inscription.  

7. Exigences réglementaires 

Se conformer aux exigences de la conférence des grandes écoles 

8. Indicateurs 

Nombre de dossiers traités 
Taux de candidats admis 
Taux d'amis non inscrit 

9. Logigramme du processus 
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Représentation du logigramme 

 
  

Recruter les étudiants 

NQCE

Acceptation de l’admission

Définir une politique de 

communication

Retourner le tout imprimé à l’ADE

Réceptionner la demande d’admission

Créer le contrat/Convention de formation

Examiner le dossier de candidature

Enregistrer la demande

Envoyer le dossier d’inscription à remplir, le syllabus et les tarifs

Réceptionner le dossier rempli avec les justificatifs (CV et diplôme) et le 

chèque de frais de dossier

Demander un complément de dossier si nécessaire

Fixer la date d’entretien

Faire l’entretien

Informer les admis en y joignant le dossier administratif financier

Demander l’envoi des couvertures de dossier d’inscription au troisième 

cycle

Scanner et envoyer aux candidats le dossier en

précisant de transmettre le justificatif de sécu et une photo d’identité

Réceptionner et vérifier la prise en charge financière

Prévenir les admis de la rentrée

Prévenir les non 

admis

Réaliser la formation

Non

Oui

F

D

Transmettre le chèque, le bordereau et la facture à l’assistante comptable

Elaborer la facture

Préparer le bordereau de remise de chèque

PO 01 03
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Description détaillée des actions 

 
  

10. Description du processus 

Action Acteurs 
Documents / 

Enregistrements 
Surveillance 

Réceptionner la demande 
d'admission 

Assistantes 
Responsable de la 
formation 

 
Point sur les admissions 

Enregistrer la demande  
Assistantes 

E:Tableau de suivi des 
candidats 

Relance périodique du 
candidat 

Envoyer le dossier de 
candidature à remplir,le 
syllabus et les tarifs 

Assistantes 
Responsable de la 
formation 

D:Dossier de 
candidature 
D:Syllabus  
D:Tarifs 

 

Réceptionner le dossier 
rempli avec les justificatifs: 
CV,diplômes et chèque de 
frais de dossier 

Assistantes 
 

D:Dossier renseigné 
 
 

Voir l'élément manquant 

Préparer le bordereau de 
remise de chèque 

Assistantes 
E:Commun 

 

Élaborer la facture  Assistante E:Commun 
 

Transmettre le chèque,le 
bordereau et la facture à 
l’assistante comptable 

Assistantes 
Assistante comptable 
 

 

 

Examiner le dossier de 
candidature 

assistantes 
 

 

Demander le complément de 
dossier si nécessaire 

assistantes 
E:Tableau de suivi des 
candidats 

Élément manquant 

Fixer la date entretien Assistantes, 
Responsable de la 
formation 

E:Tableau de suivi des 
candidats 

 

Faire l'entretien  Responsable de la 
formation 

E:Tableau de suivi des 
candidats  

Informer les candidats des 
résultats en y joignant le 
dossier administratif 
financier  

Assistantes 

D:Attestation 
d'admission 
D:Dossier administratif 
et financier 

 

Réceptionner et vérifier la 
prise en charge financière 

Assistante 
D:Prise en charge 
financière  

Prévenir les admis de la 
rentrée  

Assistantes 
 

 

Demander l’envoi du dossier 
d’inscription 3

ème
 cycle 

 
Assistantes 
Secrétaire ADE 
 

D:Fiche d'inscription 
3ème cycle 
D:Fiche d'inscription 
d'approbation de la 
charte informatique 
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Maîtrise des risques processus 

 
Figure 15 Fiche description du processus « Recruter les étudiants NQCE » 

  

Scanner et envoyer aux 
candidats le dossier en 
précisant de transmettre le 
justificatif de sécu et photo 
d’identité  

Assistantes 
Candidats 

 

 

Retourner le tout imprimé à 
l'ADE 

Assistantes 
Secrétaire ADE 

 
 

Créer le contrat /convention 
de formation(voir procédure 
création de 
contrat/convention) 

Assistantes 

D:Contrat de formation 
D:Convention de 
formation 
E:Commun 

 

 

11. Maîtrise des risques 

Risque Action 

Désistement du candidat Bien identifier la contrainte du candidat et  

proposer des solutions 
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8.1.7. Description du processus « RECRUTER » pour la Formation d’Ingénieurs 

 
 

Date création:13/09/2013 Date modification: 31/10/2013 

 

Description de Processus 
Formation 
Continue 

Formation ingénieur Code document: PO 02 03 Version: V  01 Page: 4/4 

1. Finalité du processus 

Permettre au responsable de la formation ingénieur par la formation continue et aux assistantes de mieux 
gérer les dossier de candidature et de mieux planifier les entretiens. 

2. Pilote du processus 

Assistante formation ingénieur par la formation continue. 

3. Définitions / Abréviations 

CTI: Commission des Titres d'Ingénieur 
SME:Service des Moyens d'Enseignement 
DFP:Département Formation Pédagogique 
PV:procès verbal 

4. Eléments d’entrée Processus en amont 

Mail,téléphone,Site web 
Dossier de candidature à compléter 

Définir une politique de communication 

5. Éléments de sortie Processus en aval 

Livret d’accueil 
Plaquette d'information 
Dossier de candidature complet 
Planning d'entretien 
Tableaux de synthèse des candidatures 
Listes des membres des jurys 
PV de jury d'admission en cycle préparatoire 
PV de fin de cycle préparatoire et d'admission en 
branche 
PV d'admission directe en branche 
Attestation d’admission 
Notification de non admission 
Formulaire de confirmation d'inscription 

Réaliser la formation 

6. Exigences des parties prenantes 

S'assurer des bonnes compétences du candidat, 
Avoir une expérience professionnelle, 
Remplir le dossier de candidature. 
Répondre aux attentes des entreprises et au projet professionnel du candidat. 

7. Exigences réglementaires 

Se conformer au règlement des études d'ingénieur (CTI) 

8. Indicateurs 

Nombre de dossiers traités    Nombre de dossiers présentés en jury 
Taux de candidats admis 

9. Logigramme du processus 
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Représentation du logigramme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Admission  du candidat

Définir une politique de 

communication

Réceptionner la demande de candidature 

Examiner le dossier de candidature

Enregistrer la demande dans le tableau de suivi des candidats

Envoyer aux candidats le dossier de candidature +le livret d’accueil+la plaquette d’information

Réceptionner le dossier rempli avec les documents demandés

Demander un complément de dossier si nécessaire

Programmer les entretiens

Directement en 

branche

Prévenir les non 

admis

Réaliser la formation

Non

Oui

F

Recruter les étudiants de la 

formation ingénieur Organiser des réunions d’information 

Envoyer un accusé de réception aux candidats(l’organisme ou l’entreprise)  

Faire l’entretien avec le psychologue et un enseignant

Organiser le jury d’admission 

En cycle 

préparatoire

Réorienter le 

candidat vers la VAE

Envoyer des 

documents 

complémentaires 

aux étudiants 

étrangers pour 

les besoins de 

leur visa

Confirmer la 

participation 

à la 

formation

Faire le jury ,établir et signer les PV 

Mettre à 

jour le 

tableau de 

suivi des 

candidats

Faire les 

courriers de 

notification 

des décisions 

des jurys aux 

parties 

intéressées

Envoyer la 

liste des 

participants 

au SME et à 

la DFP

Editer les 

documents 

administratifs 

pour les 

étudiants 

étrangers pour 

leurs titres de 

séjours 

Envoyer les 

notifications 

d’admission(ou de 

non admission) et 

dossier de 

confirmation 

d’inscription(à 

remplir et à 

retourner) 

Informer 

les 

candidats 

de la 

rentrée

D

PO 02 03 
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Description détaillée des actions 

 

 

10. Description du processus 

Action Acteurs 
Documents / 

Enregistrements 
Surveillance 

Réceptionner la demande de 
candidatures  

Assistante 
 
D:Courrier postal  

Organiser des réunions 
d'information 

Responsable de la 
formation ingénieure 
par la formation 
continue 
Assistante 

 

 

Envoyer un accusé de réception 
aux candidats ( l'organisme ou 
l'entreprise)  

Assistante 
Mail,tel 

 

Enregistrer la demande Assistante  
 

Envoyer aux candidats le dossier 
de candidature + le livret 
d'accueil+ la plaquette 
d'information 

Assistante 

D:Dossier de 
candidature 
D:livret d'accueil 
D:plaquette 
d'information 

 

Réceptionner le dossier rempli 
avec les documents demandés 

Assistante 
E:Tableau de suivi des 
candidats  

Examiner le dossier  
Assistante 

E:Tableau de suivi des 
candidats 

Élément manquant 

Demander un complément de 
dossier si nécessaire  

Assistante 
E:Tableau de suivi des 
candidats 

Élément manquant 

Programmer les entretiens Assistante 
Responsable formation 
ingénieur par la 
formation continue 

E:Tableau de suivis des 
candidats 

 

Faire l'entretien avec le 
psychologue et un enseignant 

Candidat, 
Psychologue Enseignant 

E:Tableau de suivis des 
candidats  

Organiser le jury d'admission Assistante  
 

Admettre ou non le candidat 
directement en branche ou en 
cycle préparatoire 

Jury 
 

 

Personnaliser éventuellement le 
parcours pédagogique du 
candidat (type VAE) 

Jury 
 

 

Établir et signer les PV de jury 
d'admission 

Jury 
D:PV 

 

Mettre à jour le tableau de suivi 
des candidats 

Assistante 
E:Tableau de suivi des 
candidats 

Mise à jour 

Faire les courriers de notification Assistante  
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Maîtrise des risques processus 

 

 
Figure 16 Fiche description du processus « Recruter les étudiants formation ingénieur » 

8.2. La gestion des  interfaces avec les autres entités de gestion 

Le SCFC travaille quotidiennement avec les autres services de l’UTC. Il ne maîtrise donc pas 

complètement la chaîne de valeur ajoutée. Une partie des actions est réalisée par d’autres entités de 

l’UTC. Normalement ces actions devraient relever de la notion de processus externalisés. Cependant, 

cette notion pose un problème important dans la culture et le fonctionnement d’une université. Il 

n’est pas possible de considérer que, par exemple, le Direction de l’Enseignement et de la Pédagogie 

soit, pour des activités qui relèvent de leur champ de compétences en situation d’obligés vis-à-vis du 

SCFC. Face à la situation, Il semble nécessaire, de définir les interfaces entre le SCFC et les autres 

Directions et Services de l’UTC afin d’exercer la maîtrise des actions situées à ce niveau. Ceci implique 

de connaître également au niveau de ces interfaces les acteurs, les interlocuteurs et les moyens de 

Envoyer les notifications 
d'admission ou de non admission 
et formulaire de confirmation 
d'inscription(à rempli et à 
retourner) 

Assistante 
 

E:Tableau de suivi des 
candidats 
D:Formulaire de 
confirmation 
d'inscription 

 

Envoyer des document 
complémentaires aux étudiants 
étrangers pour les besoins de leur 
visa 

Assistante 

D:Fiche étudiants 
étrangers + coût de la 
vie en France  

Éditer les document 
administratifs pour les étudiants 
étrangers(titre de séjour) 

Assistante 
 

 

Confirmer la participation à la 
formation 

Candidats 
 

D:Formulaire de 
confirmation 
d'inscription 

 

Envoyer la listes des participants 
au SME,DFP 

Assistante 
D:Liste des étudiants 

 

Informer les candidats de la 
rentrée 

Assistante 
 

 

Réaliser la formation Enseignants  
 

 

11. Maîtrise des risques 

Risque Action 

Désistement du candidat Bien identifier la contrainte du candidat et lui 

proposer des solutions. 
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surveillances à mettre en place pour la maitrise. L’exemple est porté sur la DAF, le tableau ci-dessous 

le représente. Les autres pourront être consultés dans les annexes (voir annexe 6). 

 

Figure 17 Action de maîtrise de l'interface avec la DAF (1) 

 

Figure 18 Action de maîtrise de l'interface avec la DAF (2) 

 

 
Actions Acteurs FC Interlocuteurs Documents

/Enregistre
ments

Surveil-
lances

Effectuer des 
demandes d’achat

Assistante RFC
Assistante NQCE
Assistante 
Formation
ingénieur

Chargée  d’affaire SIFAC mail
téléphone

Accusé de réception
bon de commande

Assistante RFC
Assistante NQCE
Assistante 
Formation
ingénieur

Chargée  d’affaire mail

Établir les ordres de 
missions

Assistante NQCE
Assistante 
Formation
ingénieur

Chargée  d’affaire SIFAC, mail
téléphone

Etablir les factures  de
frais de formation 

Responsable FC
Assistante RFC 
Assistante 
comptable FC

Chargée  
d’affaire

Commun
(chrono)

mail
téléphone

Établir les conventions/
contrats

Assistante NQCE
Assistante 
formation 
ingénieur
Assistante 
comptable FC

Chargée 
d’affaire

Courrier
chrono

mail
téléphone

Demander de créer  un 
EOTP chaque septembre 
pour mettre les recettes 
et les dépenses

Assistante
comptable FC

Adjoint au 
Directeur  de 
la DAF

ENT mail
téléphone

Mettre de l’argent dans 
le EOTP pour chaque 
formation

Assistante
comptable FC

Adjoint au 
Directeur de 
la DAF

ENT mail
téléphone
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Figure 19 Action de maîtrise de l'interface avec la DAF (3) 

8.3. Structuration du système de management de la qualité de la FC 

Le SCFC évolue dans un environnement qui se transforme à un rythme accéléré et sa capacité à 

prendre en compte les changements est un gage de succès. Le contexte économique qui prévaut 

aujourd’hui avec la forte compétition dans l’offre de formation à laquelle elle est soumise, lui amène 

à revoir ses approches et ses méthodes.  

Pour y parvenir, il a été décidé l’implantation dans le service d’un système de management de la 

qualité conforme au référentiel ISO 9001:2000  en version électronique et auditable par tierce partie. 

Pour que le Système de Management de la Qualité soit un réel moyen d’accroître l’efficacité du 

service, il faut qu’il devienne un moyen en appui aux opérations journalières à la fois structurant et 

pédagogique. Il faut que chaque collaborateur puisse à tout moment consulter tant la logique 

d’enchainement des actions que les procédures et les formulaires pour éviter toute hésitation et 

perte de temps. Le SMQ doit devenir un moyen de capitalisation sur les pratiques. 

Pour cela, dans une organisation où le système d’information s’appuie de plus en plus fortement sur 

le travail en réseau (Internet, web, …), il faut que le SMQ devienne « navigable ». 

 

Le choix de Scénari Process 

Scenari [1i0] est un logiciel libre qui permet de créer des contenus multimédia structurés selon une 

approche innovante qui allie une approche structurée telle que connue dans les bases de données à 

une manipulation de contenus éditoriaux.  

L'approche consiste à: 

• réaliser un modèle de document, 

• assister les tâches d'écriture,  

• automatiser la mise en forme 

 
Réceptionner les 
factures

Assistante NQCE
Assistante 
Formation
ingénieur

Assistante 
service facturier

SIFAC mail
téléphone

Réaliser la migo(service
fait)

Assistante NQCE
Assistante 
Formation
ingénieur

Assistante 
service facturier

SIFAC mail
téléphone

Sui vre les frais de 
formation

Assistante NQCE
Assistante 
Formation
ingénieur

Chargée
D’ affaire

SIFAC W EB mail
téléphone

Créer les fournisseurs/
missionnaires

Assistante NQCE
Assistante 
Formation
ingénieur

Assistante de
comptabilité

SIFAC,  mail
téléphone
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Figure 20

Process  est la chaine éditoriale de gestion des processus 

l’activité quotidienne des acteurs

• Capitalisant les docum

• Ayant une vision globale du fonctionnement de la structure.

• Accédant à la description pré

processus. 

• Visualisant sa propre activité et la positionner par rapport aux activités des autres 

acteurs. 

• Accédant aux documents et aux modèles de documents qui leur permettront de 

mener à bien leur act

Scénari Process a été testé et développé par l’Université d’Angers

démarche qualité [11]. Le succès de leur réussite a motivé son choix et incité à tenter la même 

expérience pour déployer le SMQ du SCFC.

 

Le SMQ du SCFC sous Scénari Process

Cette page accessible par tous les collaborateurs du SCFC donne accès aux cartographies

cartographie générale et cartographies par formation.

ye Farba Diop-UTC-NQCE-2012-2013  

20 La logique de développement sous Scénari Process 

éditoriale de gestion des processus qualité. Il permet d’inscrire la qualité dans 

l’activité quotidienne des acteurs en : 

les documents qualité et stocker les contenus dans un format (xml).

une vision globale du fonctionnement de la structure. 

à la description précise des activités en navigant graphiquement dans les 

sa propre activité et la positionner par rapport aux activités des autres 

aux documents et aux modèles de documents qui leur permettront de 

mener à bien leur activité.  

a été testé et développé par l’Université d’Angers dans sa mise en place d’une 

Le succès de leur réussite a motivé son choix et incité à tenter la même 

expérience pour déployer le SMQ du SCFC. 

sous Scénari Process 

Figure 21 La page d'accueil 

ble par tous les collaborateurs du SCFC donne accès aux cartographies

cartographie générale et cartographies par formation. 
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. Il permet d’inscrire la qualité dans 

les contenus dans un format (xml). 

cise des activités en navigant graphiquement dans les 

sa propre activité et la positionner par rapport aux activités des autres 

aux documents et aux modèles de documents qui leur permettront de 

dans sa mise en place d’une 

Le succès de leur réussite a motivé son choix et incité à tenter la même 

 

ble par tous les collaborateurs du SCFC donne accès aux cartographies : 
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Figure 22 L'accès à la cartographie générale 

 

 

 

Figure 23 L'accès à la cartographie du MS-NQCE 



Thèse professionnelle de Ndèye Farba Diop-UTC-NQCE-2012-2013  Page : 41 
 

 

Figure 24 L'accès aux processus du macro-processus concevoir la formation 

 

 

 

Figure 25 L'accès à la description du processus reconcevoir la formation 
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9. FINALISATION DES DOCUMENTS QUALITE 

9.1. Le manuel qualité 

Le manuel qualité décrit le SMQ de la FC. Il renvoie au manuel des Processus disponible sur scenari 

pour une description détaillée des processus et de leurs interactions. Il est volontairement rédigé sur 

quatre pages pour qu’il soit plus simple et communiquant. Le manuel qualité est mis à disposition de 

l'ensemble du personnel au format numérique et papier, mais aussi et surtout des parties intéressées 

qui en font la demande (voir annexe 1). 

 

9.2. Les procédures 

L’objectif de base d’une procédure [12] est de répondre de façon claire à la question : Comment 

faire ? Toutefois, les procédures sont rédigées que lorsqu’il est nécessaire de spécifier la manière de 

réaliser une action d’un processus ou lors d’un risque particulier. 

La norme ISO 9001 impose six procédures obligatoires, mais d’après notre contexte, le plus 

important dans ce projet c’est de décrire une procédure de maitrise des documents (voir annexe 2) 

et une procédure de maitrise des enregistrements (voir annexe 3). 

Pour se faire, deux master lists sont établis : un master list documents (annexe 4) et un master list 

enregistrements (annexe 5). Le master list documents permet de lister séparément tous les 

documents de NQCE et de la formation ingénieur afin d’assurer le fonctionnement et la maitrise des 

processus .Le master list enregistrement permet de gérer tous les enregistrements afin d’avoir une 

traçabilité de l’activité.  
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10. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

• Bilan 

La réalisation de ce projet a permis de constater que la mise en place d’un système de management 

de la qualité se construit petit à petit. Elle nécessite beaucoup de temps et d’efforts, de motivation et 

l’engagement de tous de façon à ce que chacun s’approprie le système. 

La robustesse du projet et les résultats positifs obtenus montrent que la démarche utilisée a porté 

ses fruits. Il s’agit d’une part, de bien identifier, cadrer le problème en utilisant le QQOQCP, ensuite 

de faire une PDS pour analyser le contexte, bien clarifier le projet .D’autre part, l’établissement du 

diagramme en arbre a permis de bien structurer la mission en planifiant le projet, en organisant la 

maitrise des documents pour enfin réaliser le SMQ. Entre autres, le diagramme des décisions établi a 

consisté à maitriser les risques afin de produire les livrables dans les délais fixés. 

• Résultats 

Tous les résultats escomptés ont été atteints et les livrables produits .Il s’agit : 

o D’une cartographie générale de la FC. 

o D’une cartographie pour le MS-NQCE 

o D’une cartographie pour la formation ingénieur 

o Des fiches de description complètes des processus de NQCE  

o Des fiches de description complètes des processus de la formation ingénieur 

o Des tableaux des interfaces avec les autres entités de gestion 

o Un manuel qualité 

o Des procédures de maitrise des documents et enregistrements 

o Un tableau de bord pour le suivi des prospects  Une base Access a été en cours 

d’élaboration avant le début du projet. Elle a été réalisée par une assistante 

qui l’a menée jusqu’à son terme. 

o Un SMQ en version numérique auditable par tierce partie. 

• Perspectives 

Certaines perspectives concernent l’amélioration des processus et sont consignées dans ce tableau 

ci-après sous forme de PAQ :  
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ACTION A FAIRE ACTEURS PROCESSUS

Évaluer les actions  de communication en
permanence

Responsable FC Communiquer sur l’offre de 
formation

Faire des revue de direction Responsable FC Communiquer sur l’offre de 
formation

Sortir une fois par semaine pour 
prospecter ,aller à la rencontre directe les 
acteurs et des responsables.

Assistante
commerciale

Communiquer sur l’offre de 
formation

Donner aux tuteurs invités lors des 
soutenances des documents concernant la 
FC pour faire un peu de publicité

Assistante
commerciale

Communiquer sur l’offre de 
formation

Inviter des entreprises dans les 
soutenances

Responsable 
de la FC

Communiquer sur l’offre de 
formation

Aller vers les entreprises qui viennent 
rencontrer les étudiants

Responsable
de formation

Communiquer sur l’offre de 
formation

 
Figure 26 Liste des actions à mener (1) 

ACTION A FAIRE ACTEURS PROCESSUS

Soumettre la validation de la conception au 
CA de l'UTC

Responsable 
Formation
Ingénieur

Concevoir /Reconcevoir la 
Formation ingénieur

Créer un tableau de relance des 
demandeurs

Assistantes Recruter les étudiants

Mettre le planning des regroupements 
directement dans la plateforme avec les  
planning des cours présentiel
pour éviter de le  demander  à JPC

Responsable
NQCE

Réaliser NQCE distance

Mettre les notes des contrôles  de NQCE 
distance dans moodle comme cela se fait 
pour NQCE présentiel

Responsable 
NQCE

Evaluer étudiants NQCE
distance

Evaluer les formations Responsables
FC

Evaluer la formation

 
Figure 27 Liste des actions à mener (2) 

D’autres perspectives sont à noter, il s’agit de: 

o Poursuivre la démarche pour la VAE 

o Décrire les processus de la FC 

o Nommer un responsable de suivi du SMQ 

o Faire des revues de processus 

o Faire vivre et évaluer le système mis en place par des audits  

o Continuer la démarche dans l’optique de chercher une certification. Ceci 

permettra à la FC d’accroître la satisfaction client et du même coup 

l’accroissement du nombre d’étudiants  
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12.  ANNEXES 

Manuel qualité 

Procédure « Maitrise des documents » 

Procédure « Maîtrise des enregistrements 

Master list « documents qualité » 

Master list « enregistrements » 

Actions de maîtrise des interfaces avec les autres entités de gestion 
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12.1. ANNEXE 1 : Manuel qualité du SCFC 

 

 

Notre mission  

 

• Assurer la gouvernance de la FC  

• Mettre en œuvre les offres de formation  

• Garantir la bonne marche des formations  

• Gérer les ressources matérielles, humaines, informatiques liées à la réalisation des 

formations. 

Notre activité 

 

Proposer une offre de formation diversifiée:  

• Diplôme ingénieur 

•  Mastères spécialisés 

• Master 

• Certification Professionnelle enregistrée au RNCP 

• Licence professionnel 
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• Diplôme d’Université 

• VAE  

Notre clientèle 

 

• les organismes financeurs 

• Les entreprises 

• Les particuliers  

 

Notre cartographie 

 

 

Nos macroprocessus de management 

 

• Amélioration 

• Pilotage 

• Veille  
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Ces macro processus comprennent les processus de management qui contribuent à la détermination 

de la stratégie politique et au déploiement de la dynamique d‘amélioration  de la FC. Ces processus 

sont pilotés par la responsable de la FC et seront décrits ultérieurement.  

Macro processus cœur de métier 

 

• Concevoir/ Reconcevoir l’offre de formation 

• Communiquer sur la formation 

• Recruter les étudiants 

• Réaliser la formation 

• Evaluer les étudiants 

• Evaluer  la formation 

Ces macroprocessus regroupent les processus opérationnels qui sont définis par  chaque formation. 

Ici la FC donne, en fonction des exigences de l’UTC, les règles qui s’appliquent en matière de 

conception / reconception, communication, recrutement, réalisation, évaluation  des étudiants, 

évaluation de la formation. 

Macro processus cœur support 

 

• Gérer l’action commerciale 

• Gérer les finances 

• Gérer les  ressources humaines 

• Gérer le  système d’information 

Ces macroprocessus engendrent les processus  support qui offrent les moyens, informations, 

ressources ou services aux deux autres processus pour qu’ils soient réalisés de manière efficace. 

Déploiement des processus 

 

L’ensemble des processus de la FC est identifié et 16 sont décrits (8 pour la formation ingénieur et 8 

pour NQCE) .Chacun de  ces processus fait l’objet d’une description détaillée dans une fiche de 

description de processus et les interactions entre les processus y sont précisées. Le suivi de ces 

processus se fera  de manière spontanée par les pilotes de processus. Pour plus d’information 

consulter le manuel des processus dans SCENARI.  



Thèse professionnelle de Ndèye Farba Diop-UTC-NQCE-2012-2013  Page : 50 
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12.2. ANNEXE 2 : Procédure de maîtrise des documents 

 



 

Système de Management de la Qualité
 
 

Procédure «
 

Thèse professionnelle de Ndèye Farba Diop

 

 
 

1. Objet 
 
2. Domaine d’application 
 
3. Définition 

 
1. Objet : 

 
Cette procédure a pour objet de définir la méthode d’élaboration, de modification et de 
gestion  de l’ensemble de la documentation relative au  
disponibilité pour tous les acteurs du service.

 
2. Domaine d’application

 
Cette procédure s’applique à tous les documents internes nécessaires pour la maîtrise des 
processus. 
 
3. Définition 
 
RFC:Responsable formation continue
RSMQ:Responsable du Système de Management de la Qualité
 
4. Réf documentaire :ISO 9001 V 2008
documents externes. 

 
 

 
Version Date 

01 06/12/13

  

 
 

Nom 
Rédacteur et Vérificateur : FARBA 
DIOP 
 
Approbateur : JEAN PIERRE 
CALISTE 

 
 

Système de Management de la Qualité 

Procédure «  Maîtrise des Documents » 

ye Farba Diop-UTC-NQCE-2012-2013  

Tableau des Matières 
4. Réf documentaire 
 
5. Logigramme 

Cette procédure a pour objet de définir la méthode d’élaboration, de modification et de 
gestion  de l’ensemble de la documentation relative au  SMQ  du FC afin de s’assurer de sa 
disponibilité pour tous les acteurs du service. 

Domaine d’application : 

te procédure s’applique à tous les documents internes nécessaires pour la maîtrise des 

:Responsable formation continue 
:Responsable du Système de Management de la Qualité 

:ISO 9001 V 2008 , master list documents internes,master list 

 Nature de Modification
06/12/13 - Création 

 

Fonction Date 
: FARBA STAGIAIRE 

 
06/12/13 

RESPONSABLE 
FORMATION 

NQCE 

 

Code : PRC-01 
Version : 01 
Date : 06/12/2013 
Page 52 sur 3 

Page : 52 

Cette procédure a pour objet de définir la méthode d’élaboration, de modification et de 
du FC afin de s’assurer de sa 

te procédure s’applique à tous les documents internes nécessaires pour la maîtrise des 

documents internes,master list 

Nature de Modification 

Visa 
 

 



 

Système de Management de la Qualité
 
 

Procédure «
 

Thèse professionnelle de Ndèye Farba Diop

 

       5. Logigramme 
 

 
QUI ? 

 
 

 
Pilote de Processus 
 
 
RSMQ 
Pilote de Processus 
 
 
 
RSMQ 
 
 
 
RFC 
 
 
 
 
RSMQ 
 
 
 
RSMQ 
Pilote de processus 
 
 
 
RSMQ 
 
 
 
 
RSMQ 

 
 

 Document Interne

Besoin de 
Modification 

Modification 

Non 

Retrait 
immédiat 
des 
documents 
périmés 

Système de Management de la Qualité 

Procédure «  Maîtrise des Documents » 

ye Farba Diop-UTC-NQCE-2012-2013  

QUOI ? 

 

Besoin de modification
processus écrit sa proposition et la transmet 
au  RSMQ. Si 
modifications nécessaires pour le 
document. Les modifications sont 
identifiées par des caractères 
Italique. 
Besoin de création:
proposition et la transmet au 
OK , il y a une création d’un nouveau 
document. Quand il s’agit de formulaire le 
pilote du processus concerné approuve par 
signature un exemplaire du formulaire 
ou modifié. 
 
Le RSMQ et/ou Pilote de Processus 
vérifient les documents rédigés.
  
La RFC approuve le document afin de le 
rendre applicable et assurer les ressources 
nécessaires. 
 
Le RSMQ diffuse le document
et assure qu’il est disponible au
d’utilisation.
 
Le destinataire du document référencé 
classe le document identifie et diffusé dans 
un lieu qu’il soit facilement retrouvé 
master list documents internes
Lorsqu’un document est périmé, le 
doit marquer le document par
«  Périmé » pour empêcher son utilisation, 
le retirer, classer dans un classeur à part 
portant la mention «
 Le classement et l’archivage 
list documents internes)
 
Chaque utilisateur doit sauvegarder les 
données informatique chaque fin de 
semaine dans une clé.
L' élimination se sera par le RSMQ.

Document Interne 

Besoin de 
Création  

Création  

Vérification 

Approbation 

Diffusion 

Classement 

Archivage 

Oui 

Elimination 

Code : PRC-01 
Version : 01 
Date : 06/12/2013 
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COMMENT ? 

Besoin de modification : le Pilote du 
processus écrit sa proposition et la transmet 

. Si OK  le pilote apporte les 
modifications nécessaires pour le 
document. Les modifications sont 
identifiées par des caractères en mode 

Besoin de création: le pilote écrit sa 
proposition et la transmet au RSMQ. Si 

, il y a une création d’un nouveau 
document. Quand il s’agit de formulaire le 
pilote du processus concerné approuve par 
signature un exemplaire du formulaire crée 

 

RSMQ et/ou Pilote de Processus 
vérifient les documents rédigés. 

approuve le document afin de le 
rendre applicable et assurer les ressources 

 

diffuse le document approuvé  
et assure qu’il est disponible au lieu 
d’utilisation. 

Le destinataire du document référencé 
classe le document identifie et diffusé dans 
un lieu qu’il soit facilement retrouvé (voir 
master list documents internes ). 
Lorsqu’un document est périmé, le RSMQ 
doit marquer le document par la mention  

» pour empêcher son utilisation, 
le retirer, classer dans un classeur à part 
portant la mention « documents périmés ». 
Le classement et l’archivage (voir master 
list documents internes). 

Chaque utilisateur doit sauvegarder les 
nformatique chaque fin de 

semaine dans une clé. 
L' élimination se sera par le RSMQ. 



 

Système de Management de la Qualité
 
 

Procédure «
 

Thèse professionnelle de Ndèye Farba Diop

 

QUI ? 

 
 
Autres services 
 
 
 
Réceptionniste 
 
 
 
 
RSMQ 
 
 
 
 
Réceptionniste 
 
 
 
 
Pilote de processus 
 
 
 
Pilote de processus 
 
 

 

Retrait 
immédiat 
des 
documents 
périmés 

Oui 

Système de Management de la Qualité 

Procédure «  Maîtrise des Documents » 

ye Farba Diop-UTC-NQCE-2012-2013  

QUOI ? 

 
Les documents d’origine externe sont :
- Documents reçus des 
services de l'UTC (bon de commande, 
bordereau de remise de chèque,….)
- Documents reçus des 
partenaires tels que les vacataires, 
membres de jury sont les 
factures,heure de vacation,...

 
Lorsque ces documents sont reçus par 
fax, la réceptionniste 
à la personne concernée. Dans les 
autres cas (email, remis en main 
propres), ils sont communiqués 
directement aux personnes concernées.
 
 
Le classement et l’archivage des 
documents externes 
documents externes)

Document externe 

Document reçus 

Diffuser 

Classer 

Archiver 

Besoin de mise 
à jour ? 

Elimination 

Non 

Code : PRC-01 
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COMMENT ? 

Les documents d’origine externe sont : 
Documents reçus des autres 

services de l'UTC (bon de commande, 
bordereau de remise de chèque,….) 

Documents reçus des 
partenaires tels que les vacataires, 
membres de jury sont les 
factures,heure de vacation,... 

 

Lorsque ces documents sont reçus par 
fax, la réceptionniste diffuse le courrier 
à la personne concernée. Dans les 
autres cas (email, remis en main 
propres), ils sont communiqués 
directement aux personnes concernées. 

Le classement et l’archivage des 
documents externes (voir master list 
documents externes) 
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12.3. ANNEXE 3 : Procédure de maîtrise des enregistrements 

 

 



 

Système de Management
 
 

Procédure «
 

 
 
1. Objet : 
 
Cette procédure a pour objet de définir la méthode de Vérification, de classement et 
d’archivage des enregistrements à la FC
 
2. Domaine d’application
 
Cette procédure s’applique à tous  les enregistrements nécessaires de 
 
3. Réf document : ISO 9001 V 2008

. 
 
 

Version Date 
01 09/12/13 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

Nom 
Rédacteur et Vérificateur : 

 
Approbateur : 

  

Système de Management de la Qualité 

Procédure «  Maîtrise d’Enregistrement » 

procédure a pour objet de définir la méthode de Vérification, de classement et 
d’archivage des enregistrements à la FC. 

Domaine d’application : 

Cette procédure s’applique à tous  les enregistrements nécessaires de la FC

ISO 9001 V 2008, master list d’enregistrements . 
 

Nature de Modification
- Création 

 

Fonction Date 
 

STAGIAIRE 
 
     09/12/13 

 

RESPONSABLE 
NQCE 

  

 

Code :PRC-02 
Version : 01 
Date : 09/12/2013 
Page 56 sur 2 

procédure a pour objet de définir la méthode de Vérification, de classement et 

la FC 

Nature de Modification 

Visa 
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Procédure «
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4. Logigramme : 
 

QUI ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilote de processus 
 
 
 
 
 
 
 
Pilote de processus 
 
 
 
 
 
 
Pilote de processus 
 
 
 
 
RSMQ 
(Responsable 
Système de 
Management de la 
Qualité) 
 
Pilote de processus 

 

Système de Management de la Qualité 

Procédure «  Maîtrise d’Enregistrement » 

ye Farba Diop-UTC-NQCE-2012-2013  

QUOI ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le Pilote de processus
classer l’enregistrement doit 
vérifier les données pour 
lesquels l’enregistrement est 
établi.
 
 
 
 
Voir master list 
d’enregistrements
 
 
 
 
Voir master list 
d’enregistrements
 
 
 
 
Voir master list 
d’enregistrements
 
 
 
 
Voir master list 
d’enregistrements
 
 
 
 
 
 

Enregistrement 
document 

Vérification 

Classement 

Archivage 

Elimination 

Enregistrement éliminé 

Code :PRC-02 
Version : 01 
Date : 09/12/2013 
Page 57 sur 2 
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COMMENT ? 

Pilote de processus avant de 
classer l’enregistrement doit 
vérifier les données pour 
lesquels l’enregistrement est 
établi. 

Voir master list 
d’enregistrements 

Voir master list 
d’enregistrements 
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12.4. ANNEXE 4 : Master lists documents qualité  

 

 

 

 

SUPPORT PHYSIQUE
SUPPORT 

NUMERIQUE

CGFC Cartographie générale FC

CAR-FI
Cartographie formation 

ingénieur

FEP-FI
Fiche d'escription des 

processus
PRC-FI Procédure
MQA Manuel qualité

TSC-FI
Tableau de suivi des 

candidats
RDE-FI Réglement des études
DDC-FI Dossier de candidature
PDI-FI Plaquette d'information

FCI-FI
Formulaire de confirmation 

d'inscription

DAF-FI
Dossier administratif et 

financier

LOCALISATION

DATE

Master list Documents internes Formation ingénieur

CODE DOCUMENT

SUPPORT PHYSIQUE SUPPORT NUMERIQUE

FAC-FI Factures
BDC-FI Bon de commande
EDV-FI Etat de vacation
ODM-FI Ordre de mission
BRC-FI Bordereaux de remise de chèque

Master list Documents externes Formation ingénieur

CODE DOCUMENT

LOCALISATION

DATE
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SUPPORT PHYSIQUE
SUPPORT 

NUMERIQUE

CG-FC
Cartographie générale de la 

FC
CAR-NQCE Cartographie  NQCE

FDP-NQCE
Fiche de description de 

processus
PRC-NQCE Procédures 
MDP-NQCE Manuel des processus
SYL-NQCE Syllabus
CAT-NQCE Catalogue
PLA-NQCE Plaquette
TAR-NQCE Tarifs
PRO-NQCE Programme
DIN-NQCE Dossier d'inscription

DAF-NQCE
Dossier administratif et 

financier

TSC-NQCE
Tableau de suivie des 

candidats

CODE DOCUMENT

LOCALISATION

Master list Document internes NQCE

DATE

SUPPORT PHYSIQUE SUPPORT NUMERIQUE

FAC-NQCE Factures
BDC-NQCE Bon de commande
EDV-NQCE Etat de vacation
ODM-NQCE Ordre de mission
BRC-NQCE Bordereaux de remise de chèque

Master list Documents externes NQCE

CODE DOCUMENT

LOCALISATION

DATE
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12.5. ANNEXE 5 : Master lists enregistrements qualité  

 

 

  

DUREE D' 
ARCHIVAGE

SUPPORT PHYSIQUE SUPPORT 
NUMERIQUE

CDF-FI-01 Contrat de formation V01
CDF-FI-02 Convention de formation

PCF-FI Prise en charge financière
LDE-FI-01 Liste des étudiants
LDE-FI-02 Liste d'enseignement

TSC-FI Tableau de synthèse des candidats

LMJ-FI Liste des membres du jury
PVJA-FI PV de jury d'admission
PVFC-FI PV de fin de cycle
ADA-FI Attestation d'admission
NNA-FI Notification de non admission
LDP-FI Liste des participants
DDE-FI Dossier d'étudiants
TDE-FI Tableau des étudiants
CDS-FI Certificat de scolarité
CDI-FI Certificat d'inscription
CDE-FI Carte d'étudiants
FDE-FI Feuille d'émargement

PDE-FI-01 Planning d'entretien
PDE-FI-02 Planning des examens

PDR-FI Planning des regroupements
TROM-FI Trombinoscope
TDR-FI Tableau de résultat
RDN-FI Relevé de note
ADR-FI Attestation de réussite
DIP-FI Diplomes

PVJS-FI PV de Jury de suivi

DUREE DE 
CLASSEMENT

ACCES PROTECTION

Master list Enrégistrements formation ingénieur

CODE DOCUMENT VERSION

LOCALISATION

DUREE 
D'ARCHIVAGE

SUPPORT PHYSIQUE
SUPPORT 

NUMERIQUE

CDF- NQCE-01 Contrat de formation V01
CDF- NQCE-02 Convention de formation

PCF-NQCE Prise en chage financière
NNA-NQCE Notification de non admission
DDE-NQCE Dossier d'étudiants
CDS-NQCE Certificat de scolarité

CISC-NQCE
Certificat d'inscription et de suivi 
des cours

CDE-NQCE Carte d'étudiants
FDP-NQCE Feuille de pésence
LDE-NQCE Liste des étudiants
CAR-NQCE Convocation aux regroupements
PLA-NQCE Plannings
ADP-NQCE Attestation de présence

FLMP-NQCE Fiche de log-in et de mot de passe
FDE-NQCE Feuille d'émargement
TDE-NQCE Tableau de résultat
RDN-NQCE Relevé de note
ADR-NQCE Attestation de réussite
DIP-NQCE Diplomes

TCMJ-NQCE
Tableau de coordonnées des 
membres du jury

ART-NQCE arrété
PV-NQCE Procès verbaux
IRD-NQCE Invitation à la remise de diplôme

FOPC-NQCE
Fiche d'ordre de passage des 
candidats

FCAM-NQCE
Fiche de création d'agent 
missionnaire

LOCALISATION
DUREE DE 

CLASSEMENT
ACCES PROTECTION

Master list Enregistrements NQCE

CODE DOCUMENT VERSION
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12.6. ANNEXE 6 : Actions de maîtrise des interfaces 

Action de maîtrise de l’interface avec la Direction de l’Administration et des Finances (DAF), tableau 1 

 

Action de maîtrise de l’interface avec la Direction de l’Administration et des Finances (DAF), tableau 2 

 

Action de maîtrise de l’interface avec la Direction de l’Administration et des Finances (DAF), tableau 3 

Actions Acteurs FC Interlocuteurs Documents
/Enregistre
ments

Surveil-
lances

Effectuer des 
demandes d’achat

Assistante RFC
Assistante NQCE
Assistante 
Formation
ingénieur

Chargée  d’affaire SIFAC mail
téléphone

Accusé de réception
bon de commande

Assistante RFC
Assistante NQCE
Assistante 
Formation
ingénieur

Chargée  d’affaire mail

Établir les ordres de 
missions

Assistante NQCE
Assistante 
Formation
ingénieur

Chargée  d’affaire SIFAC
Courrier

mail
téléphone

Etablir les factures  de
frais de formation 

Responsable FC
Assistante RFC 
Assistante 
comptable FC

Chargée  
d’affaire

Commun
(chrono)

mail
téléphone

Établir les conventions/
contrats

Assistante NQCE
Assistante 
formation 
ingénieur
Assistante 
comptable FC

Chargée 
d’affaire

Courrier
chrono

mail
téléphone

Demander de créer un 
EOTP chaque septembre 
pour mettre les recettes 
et les dépenses

Assistante
comptable FC

Adjoint au 
Directeur  de 
la DAF

ENT mail
téléphone

Mettre de l’argent dans 
le EOTP pour chaque 
formation

Assistante
comptable FC

Adjoint au 
Directeur de 
la DAF

ENT mail
téléphone
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Action de maîtrise de l’interface avec la Direction de l’Administration et des Finances (DAF), tableau 4 

 

 

 

 

Réceptionner les 
factures

Assistante NQCE
Assistante 
Formation
ingénieur

Assistante 
service facturier

SIFAC mail
téléphone

Réaliser la migo(service
fait)

Assistante NQCE
Assistante 
Formation
ingénieur

Assistante 
service facturier

SIFAC mail
téléphone

Suivre le réglement des 
frais de formation

Assistante NQCE
Assistante 
Formation
ingénieur

Chargée
D’ affaire

SIFAC  mail
téléphone

Créer les fournisseurs/
missionnaires

Assistante NQCE
Assistante 
Formation
ingénieur

Assistante de
comptabilité

SIFAC, mail
téléphone

Etablir le budget global 
de l’année

Responsable FC
Assistante 
comptable FC

Adjoint  DAF SIFAC mail
Téléphone

Envoyer les bordereaux 
de chèque et le chèque 

Assistante 
comptable

Assistante de 
l’ agence 
comptable

Courier mail
Téléphone

Réceptionner par scan 
le bordereau

Assistante
comptable

Assistante de 
l’ agence 
comptable

SIFAC mail
Téléphone

Faire le point sur les 
impayés des factures 
de formation

Assistante
comptable

Assistante de 
l’ agence 
comptable

mail
Téléphone

Réduire la 
facture(réduction de 
titre)

Assistante
comptable

Assistante de 
l’ agence 
comptable

mail
Téléphone
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Action de maîtrise de l’interface avec la Direction des Ressources Humaines

 

Action de maîtrise de l’interface avec la Direction de la Communication, la Direction du Système 

d’Information et le Service des Moyens d’Etude. 

 

  

Actions Acteurs FC Interlocuteurs Documents
/Enregistre
ments

Surveillances

Saisir les heure de 
vacation pour le paie de 
vacataires

Assistante 
Responsable FC

Agent Pole paie ENT mail
Téléphone

Faire les états de 
vacation pour les agents 
externes

Assistante
Responsable FC
Assistante 
comptable FC

Agent Pole paie ENT mail
Téléphone

Budgétiser le salaire du 
personnel de la FC

Responsable FC
Assistante 
comptable FC

Agent Pole paie ENT mail
Téléphone

Actions Acteurs FC Interlocuteurs Documents
/Enregistre
ments

Surveillances

Éditer le catalogue, les
brochures d’information 
/les posters pour les 
salons, les stylos, les 
agendas

Assistante
Responsable FC
Consultant

Graphiste
mail
Téléphone

Gérer des problèmes de 
maintenances 
informatiques

Tous les agents 
de la FC 

Informaticiens Téléphone,
mail

Demander les emplois 
du temps (liés au 
planning ou au 
TD),réserver la salle 
Armel Kuelin

Assistante
formation 
ingénieur

Responsable 
service SME

Téléphone,
mail
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Action de maîtrise de l’interface avec la Direction de la Formation et de la Pédagogie, les 

Départements, le Service des Archives et la Direction des Relations Internationales 

 

Action de maîtrise de l’interface avec la le Service Juridique, la Direction et Tremplin-UTC 

 

 

                                                           
ii
  

Actions Acteurs FC Interlocuteurs Documents
/Enregistre
ments

Surveillances

Demander le guide de 
l’étudiant au moment 
de la rentrée

Assistante
formation 
ingénieur

Assistante 
DSP

Téléphone,
mail

Demander les 
convocations des 
étudiants pour le jury 
de suivi

Assistante
formation 
ingénieur

Secrétaires de  
département

Téléphone,
mail

Rechercher un diplôme 
d’un ancien étudiant

Toutes les 
assistantes de la 
FC

Archiviste Téléphone,
mail

Envoyer des documents 
(passeport, dossier
rempli par le 
missionnaire)en cas de 
mission internationale  
pour l’établissement de 
l’ordre de mission

Assistante NQCE Agent
Mobilité 
enseignants 
et étudiants

Téléphone,
mail

Actions Acteurs FC Interlocuteurs Documents
/Enregistre
ments

Surveillances

Etablir les 
conventions de stage

Toutes les 
assistantes de le 
FC

Assistante
Service 
Juridique

Commun Téléphone,
mail

Signer les gros 
contrats

Président de 
l’UTC

Courrier Téléphone,
mail

Passer des 
informations  aux 
anciens diplômés

Toutes les
assistantes de la 
FC

Délégué 
général 
tremplin


