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Résumé 

BOITE A POUDRE est une très petite entreprise au féminin qui vient de connaître sa dixième année depuis 
sa création. La dirigeante éprouve, ces dernières années, le besoin de valoriser son entreprise, d’optimiser 
ses coûts et de se démarquer de ses concurrents. Elle a donc décidé de mettre en place une démarche qualité. 
En parallèle à cette démarche, elle souhaite pouvoir répondre aux exigences d’hygiène, de sécurité et 
d’environnement. 

L’AFNOR, pour les besoins des petites et moyennes entreprises, a élaboré le fascicule de documentation FD 
X50-818 : guide pour l’amélioration de la performance des TPE/PME par une démarche qualité progressive. 
Ce guide est un outil d’accompagnement et d’autodiagnostic destiné à ces entreprises avec pour objectif de 
faciliter le déploiement de la qualité. 

 

 

Abstract 

BOITE A POUDRE is a woman-owned small business founded in 2003. In order to enhance her company, 
maximize profits and differentiate herself from her competitors, the owner has adopted and applied a 
qualitative approach to her business. At the same time, she is committed to high standards of cleanliness, 
security requirements and environment.  

AFNOR, to assist SMEs, has created a guide FD X50-818: a guide to improve the performance of SMEs by 
using a progressive quality approach. This guide is an accompaniment and a self-diagnostic tool designed to 
facilitate the deployment of quality. 
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Introduction 

 

Le nombre des instituts de beauté sur le territoire français n’a cessé de progresser depuis 2005. Selon 
l’INSEE [23], ils étaient au 1er janvier 2011 au nombre de 29 245 et ils avaient réalisé un chiffre d’affaires 
de 2 077 milliards d’euros au cours de l’année 2010. Le métier de l’esthétisme connaît, ces dernières années, 
des bouleversements importants comme le développement de pratiques de soins cosmétiques avec l’arrivée 
de marques très actives, l’insistance sociétal de la beauté et l’anti-âge ; l’arrivée de prestations nouvelles 
(hammam, sauna, …) et la fragmentation au sein de la branche d’activité (manucure, épilation, maquillage, 
…). 

Afin de répondre aux besoins et aux attentes de sa clientèle et pour faire face à la concurrence, Boite à 
poudre a décidé d’entreprendre une démarche qualité. Cette démarche a été initiée par la dirigeante de 
l’institut de beauté. Le document qui a été utilisé est le fascicule de documentation FD X50-818. L’AFNOR 
l’a élaboré pour les petites structures telles que Boite à poudre. 

La première partie de la thèse professionnelle sera consacrée à la présentation de la Boite à poudre. La 
deuxième partie au besoin d’une démarche qualité. Une troisième partie à la mise en œuvre de la démarche. 
Et une dernière partie sur le bilan et les perspectives suite au travail réalisé au sein de l’entreprise. 
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1/ La présentation de la société Boîte à poudre 
 
1-1/ Le statut juridique et le secteur d’activité 
 

Boite à poudre est un institut de beauté créé en août 2003. Elle est immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre. 
 

 
Figure 1 : La photo de la devanture de Boite à poudre 

 

Sa forme sociale est celle d’une Société Anonyme à Responsabilité Limitée (SARL). La SARL est une 
société dans laquelle :  

- la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports, 
- les droits des associés sont représentés par des parts sociales qui ne sont pas librement négociables. 

La SARL est la structure la plus adaptée pour les petites et les moyennes entreprises. 
 

Conformément à la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce 
et de l’artisanat modifiée par la loi n°2005-882 du 2 août 2005, Boite à poudre est immatriculée au répertoire 
des métiers. L’INSEE lui a ainsi attribué un numéro SIREN (identifiant de neuf chiffres) et un code APE ou 
NAF (code de 5 caractères). Les codes NAF de l’institut de beauté sont le 9602B et le 4775Z. Le code NAF 
9602B comprend les conseils en beauté et les soins du visage et de la peau, les soins de manucure et les 
soins des pieds à vocation esthétique et l’épilation. Le code NAF 4775Z comprend le commerce de détail de 
parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé. Boite à poudre propose donc des soins pour le 
visage et le corps de ses clients ainsi que la vente de produits cosmétiques. 
 

1-2/ L’implantation de l’institut de beauté 
 

1-2-1/ La localisation géographique 
 

Boite à poudre est située dans la commune de Vanves dans le département des Hauts-de-Seine en Ile-de-
France. La commune de Vanves est entourée par la ville de Paris et les communes d’Issy-les-Moulineaux, de 
Clamart et de Malakoff. Elle est très bien desservie par les transports en commun : métro, bus, tramway et 
train. 
Sa population est de 27 314 habitants au 1er janvier 2013 répartis sur 1,56 km2 [24]. 
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Selon les chiffres fournis par l’INSEE et mis à jour le 28 juin 2012 [23], la répartition de la population sur la 
commune de Vanves, féminine et masculine, est sensiblement identique. De plus, la tranche d’âge des 20 à 
64 ans est la plus importante comparée aux 0 à 19 ans et aux 65 ans ou plus. 
 

  
Tableau 1 : La répartition de la population sur la commune de Vanves pour l’année 2009 [23] 

 

Les cadres et les professions intellectuelles supérieures, avec 5 135 habitants, constituent la catégorie socio-
professionnelle la plus importante. Ils sont suivis par les 4 538 retraités, les 3 915 habitants issus des 
professions intermédiaires et les 3 547 employés. 
 

 
Tableau 2 : La répartition de la population par catégories socio-professionnelles sur Vanves en 2009 [23] 
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La catégorie socio-professionnelle qui possède le salaire net horaire moyen le plus important est celle des 
cadres. L’écart des salaires, entre les hommes et les femmes, pour une même catégorie socio-professionnelle 
s’observe principalement pour les cadres suivis par les ouvriers non qualifiés et les employés. 
 

 
Tableau 3 : Le salaire net horaire moyen (en euro) selon la catégorie socio-professionnelle sur Vanves en 2010 [23] 

 

Les femmes ; âgées de 30 à 74 ans ; exerçant des activités de cadres, de professions intermédiaires, 
d’employés et de retraités seront la cible privilégiée de Boite à poudre. 
 

1-2-2/ L’implantation au sein de l’institut 
 

La devanture de Boite à poudre, intégrée dans l’épaisseur du mur, renseigne sur le type d’activité du 
commerce. Elle est en accord avec le paysage urbain et l’image de marque de la commune de Vanves. 
L’enseigne est inscrite à plat sur la façade ainsi que sur le lambrequin du store banne. 
La surface à l’intérieur de l’institut de beauté est de 46 m2. Trois pièces principales le constituent :  

- une première pièce permettant de faire patienter les clients pour les soins, d’exposer les produits 
cosmétiques, de prendre les rendez-vous et de réaliser le paiement des soins et des produits, 

- la seconde pièce qui est la cabine de soins, 
 

 
Figure 2 : La photo de la cabine de soin de Boite à poudre 

 

- la dernière pièce qui permet d’entreposer les stocks. 
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1-3/ Les parties prenantes de Boite à poudre 
 

1-3-1/ La structure organisationnelle 
 

Boite à poudre est composée de deux personnes : une gérante et une responsable des soins et des ventes. La 
responsable des soins esthétiques est qualifiée et présente les aptitudes professionnelles pour exercer son 
activité (conformément à la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 modifiée par la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 
– art. 48). Elle continue à se former régulièrement aux divers produits et aux nouvelles techniques 
développées par ses fournisseurs, par des formations dans des centres spécifiques et par sa présence à des 
salons d’esthétisme. 
 

1-3-2/ Les clients 
 

La clientèle de Boite à poudre est principalement féminine. Les femmes représentent pour les soins 
cosmétiques 90% des clientes alors que les hommes en représentent 10%. 
Les femmes de 30 à 69 ans sont, pour les soins de beauté, les principales clientes de l’institut de beauté. 
 

Ensemble 
Femmes (en %) Hommes (en %) 

100 100 
0 à 29 ans 5 0 
30 à 49 ans 35 100 
50 à 69 ans 52 0 

70 ans ou plus 8 0 
Tableau 4 : La répartition de la clientèle de Boite à poudre pour les soins cosmétiques 

 

L’épilation représente 40% des soins réalisés au sein de l’institut de beauté, les soins du visage également 
40%, les soins du corps 10%, la manucure 6% et le maquillage 4%. 
Les ventes des produits cosmétiques représentent environ 70% du chiffre d’affaires. Les ventes sont 
réalisées à 70% auprès d’une clientèle féminine et à 30% auprès de la clientèle masculine. 
 

1-3-3/ Les fournisseurs 
 

Les producteurs de produits de cosmétique et de parfumerie pratiquent, pour la vente de leurs produits, le 
principe marketing de la distribution sélective. Ils sélectionnent les distributeurs (instituts de beauté, 
parfumerie, …) qui sont seuls habilités à vendre les produits de leurs marques. La distribution de leurs 
produits doit répondre à des règles : l’environnement extérieur (ville, rue commerçante, …), 
l’environnement intérieur (compétence et présentation du personnel, agencement des pièces, …), 
l’installation du point de vente (décoration des vitrines, longueur de la façade extérieure, …) et le chiffre 
d’affaire annuel de l’établissement. Ils peuvent ainsi contrôler leur renom et la qualité de leur image. Ils sont 
un maillon essentiel pour la santé et la pérennité de l’entreprise. Boite à poudre entretient des relations 
privilégiés avec ses fournisseurs avec en autres des marques comme Orlane, Gatineau, Ayer, Lancaster, 
Revlon, Versace et Trusardi. Les représentants de ces marques passent de manière régulière au sein de 
l’institut. 
 

1-4/ La qualité au sein de Boite à poudre 
 

Il n’y a pas au sein de Boite à poudre de démarche qualité de manière formalisée. La petite taille de 
l’entreprise implique un manque de moyens financiers et humains et une focalisation sur du court terme. La 
gérante et la responsable du magasin assurent déjà de nombreuses tâches : commerciales, techniques et 
d’échanges avec les autorités administratives et réglementaires. De plus, la lecture et l’interprétation des 
normes apparaissent comme complexes. 
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2/ Le besoin d’une démarche qualité 
 
2-1/ La problématique 
 

Le QQOQCP (Qui, Quoi, Où, Quand, Comment, Pourquoi ?), outil de qualité, a été utilisé afin de définir et 
de clarifier la problématique de l’institut de beauté. 
 

QUI ? 
Quelles sont les personnes 
impliquées par le problème ?  

L’institut de beauté Boite à poudre 
Les clients 
Le stagiaire dans le cadre de sa formation 

QUOI ? 
Quel est le problème, le projet ? 

Une démarche qualité en vue d’être certifié ISO 9001:2008 avant 2015 
 

OU ? 
Où apparaît le problème ? 

Au sein de l’institut de beauté situé à Vanves 

QUAND ? 
Quand apparaît le problème ? 

Depuis l’ouverture de l’institut 
Au cours de la réalisation d’un soin esthétique 
Lors de la vente d’un produit cosmétique 

COMMENT ? 
Comment mesurer le problème ? 

Réaliser un état des lieux 
Instaurer la culture qualité 
Améliorer la qualité en concordance avec la norme 
Réaliser une enquête de satisfaction 

POURQUOI ? 
Pourquoi doit-on passer du temps et 
de l’énergie sur ce problème ? 

Pour être certifié ISO 9001:2008 
Pour améliorer la satisfaction et la fidélisation des clients 
Pour se démarquer de la concurrence 

Tableau 5 : Le QQOQCP 
 

La norme ISO 9001:2008 spécifie les exigences relatives au système de management de la qualité 
lorsqu’une entreprise souhaite accroître la satisfaction de ses clients et assurer la conformité aux exigences 
des clients mais aussi aux exigences légales et réglementaires applicables. L’entreprise démontre son 
aptitude à fournir un produit conforme. 
Boite à poudre souhaite améliorer sa relation avec ses clients, sa performance ainsi que son fonctionnement. 
A partir de cette démarche qualité, elle veut fournir un service répondant aux besoins et aux attentes, 
exprimés ou non, de sa clientèle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : La relation de Boite à poudre avec ses clients 
 

L’adoption d’un tel système de management de la qualité est une décision stratégique de Boite à poudre. Sa 
mise en œuvre va permettre de tenir compte de l’environnement de l’institut de beauté, des besoins qui 
peuvent être variables, des objectifs, des produits fournis, des processus et de sa structure. 
  

Les clients Boite à poudre 

Qualité réalisée 

Qualité souhaitée 

Qualité perçue 

Qualité voulue 
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2-2/ La vision stratégique de Boite à poudre 
 

La planification dynamique stratégique va permettre d’accéder à une vision claire sur la stratégie globale du 
management de la qualité au sein de Boite à poudre. 
 

 
Figure 4 : La planification dynamique stratégique 

 

La PDS pourra être revu périodiquement afin de s'adapter à d'éventuels changements liés aux objectifs ou à 
la concurrence. 
 

2-3/ La réglementation pour les produits cosmétiques 
 

Le Code de la santé publique (Article L5131-1) définit les produits cosmétiques comme « toute substance ou 
préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, 
notamment l’épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres et les organes génitaux 
externes, ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les 
nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger 
les odeurs corporelles ». 
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Deux instances appartenant à deux ministères différents régissent le secteur cosmétique :  
- l’ANSM, qui dépend du Ministère de la santé, traite des problèmes liés à la qualité du produit et la 

sécurité des consommateurs, 
- la DGCCRF, qui dépend du Ministère de l’économie, traite des problèmes liés à la composition du 

produit. 
 

Les produits cosmétiques sont encadrés par une réglementation très précise qui, afin de mieux protéger le 
consommateur, est identique en France et dans l’Union Européenne. Cette réglementation définit : 

- la liste des substances interdites (plus de 1300 substances), 
- la concentration maximale à laquelle certains ingrédients peuvent être utilisés en toute sécurité, 
- la liste restrictive des colorants, des conservateurs et des filtres solaires qui peuvent être utilisés dans 

les produits cosmétiques. 
La réglementation définit également les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) que doivent respecter les 
entreprises cosmétiques. Ces dernières sont soumises à l’ISO 22716:2008 [8], qui est un référentiel, pour 
garantir que les produits fabriqués, conditionnés, contrôlés et stockés sont adaptés aux spécificités du 
produit, et qui de plus améliore l’aspect humain, technique et administratif, qui sont des facteurs indirects 
mais importants pour la qualité du produit. Les Bonnes Pratiques de Fabrication sont basées sur l’évaluation 
du risque afin de garantir la qualité du produit et diminuer les risques liés à l’activité. Ces Bonnes Pratiques 
de Fabrication ne s’appliquent pas à la distribution. 
La réglementation impose également l’étiquetage d’informations utiles au consommateur. 
 

La surveillance des produits cosmétiques se poursuit tout au long de leur utilisation. Il s’agit de la 
cosmétovigilance. Elle est définit par la loi française comme un ensemble des moyens de surveillance des 
effets indésirables résultant de l’utilisation des produits cosmétiques. Elle s’applique sur tous les produits 
cosmétiques après leur mise sur le marché.  
La cosmétovigilance comporte : 

- la déclaration de tous les effets indésirables et le recueil des informations les concernant, 
- l’enregistrement, l’évaluation et l’exploitation des informations relatives à ces effets dans un but de 

prévention, 
- la réalisation de toutes études et de tous travaux concernant la sécurité d’emploi des produits 

cosmétiques, 
- la réalisation et le suivi d’actions correctives, si nécessaire. 

Elle a pour but d’assurer la sécurité et le bien-être du consommateur. A la moindre suspicion des autorités 
compétentes, un produit cosmétique peut être retiré du marché. 
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3/ La mise en œuvre de la démarche qualité
 
3-1/ La logique de développement de la démarche
 

Afin de structurer une démarche de progrès et d’éviter d’oublier des étapes essentielles, une démarche PDCA 
est mise en place. Le cycle PDCA (Plan, Do, Check and Act) consiste à
planification, la réalisation, la vérification et la correction ou l’ajustement des actions entreprises.

Figure 
 

3-2/ La norme ISO 9001:2008 pour les TPE et les 
 

La norme ISO 9001:2008 [7] est indispensable pour prouver la mise en place d’une démarche qualité au sein 
d’un organisme. Au cours de cette 
approche processus correspond à l’application d’un système de processus au sein d’
d’obtenir le résultat souhaité. Les processus individuels au sein de ce système processus sont ainsi maîtrisés 
de manière permanente. 
Cependant, pour les TPE et les PME, la norme ISO 9001:2008 peut apparaître comme une démarche trop 
lourde et trop compliquée à entreprendre.
Aussi, l’AFNOR a élaboré le FD X
TPE/PME [4] par une démarche qualité progressive.
Le fascicule de documentation aborde les principes de manière simple et pragmatique. Il propose une 
méthodologie pérenne et performante pour l’organisation.
 

La démarche qualité réalisée au sein de Boite à poudre sera réalisée à 
FD X50-818:2012. 
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œuvre de la démarche qualité 

1/ La logique de développement de la démarche 

de structurer une démarche de progrès et d’éviter d’oublier des étapes essentielles, une démarche PDCA 
Le cycle PDCA (Plan, Do, Check and Act) consiste à

planification, la réalisation, la vérification et la correction ou l’ajustement des actions entreprises.
 

 
Figure 5 : La roue de Deming ou PDCA 

2008 pour les TPE et les PME 

indispensable pour prouver la mise en place d’une démarche qualité au sein 
 démarche qualité, la norme encourage l’approche processus. Cette 

approche processus correspond à l’application d’un système de processus au sein d’
Les processus individuels au sein de ce système processus sont ainsi maîtrisés 

Cependant, pour les TPE et les PME, la norme ISO 9001:2008 peut apparaître comme une démarche trop 
e et trop compliquée à entreprendre. 

FD X50-818:2012 : Guide pour l'amélioration de la performance des 
par une démarche qualité progressive. Il a été élaboré spécialement pour les TPE et les PME

aborde les principes de manière simple et pragmatique. Il propose une 
méthodologie pérenne et performante pour l’organisation. Il se présente comme un tremplin à l’ISO 9001.

La démarche qualité réalisée au sein de Boite à poudre sera réalisée à partir du fascicule de documentation 
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de structurer une démarche de progrès et d’éviter d’oublier des étapes essentielles, une démarche PDCA 
Le cycle PDCA (Plan, Do, Check and Act) consiste à enchaîner sans cesse la 

planification, la réalisation, la vérification et la correction ou l’ajustement des actions entreprises. 

 

indispensable pour prouver la mise en place d’une démarche qualité au sein 
encourage l’approche processus. Cette 

approche processus correspond à l’application d’un système de processus au sein d’un organisme afin 
Les processus individuels au sein de ce système processus sont ainsi maîtrisés 

Cependant, pour les TPE et les PME, la norme ISO 9001:2008 peut apparaître comme une démarche trop 

Guide pour l'amélioration de la performance des 
a été élaboré spécialement pour les TPE et les PME. 

aborde les principes de manière simple et pragmatique. Il propose une 
Il se présente comme un tremplin à l’ISO 9001. 

fascicule de documentation 
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résultats
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processus
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3-3/ Analyse de la situation initiale à partir de l’ISO 9001:2008 
 

L’analyse de la situation initiale de Boite à poudre a été réalisée avec l’utilisation d’une grille 
d’autodiagnostic qui est basée sur la norme ISO 9001 [13]. L’autodiagnostic va permettre d’évaluer 
l’efficacité et l’efficience du système de management de la qualité par rapport au référentiel et permettre 
également de connaître les points forts et les points à améliorer. 
 

La cartographie radar va permettre d’obtenir une visualisation claire, rapide et synthétique des résultats de 
l’évaluation. Les exigences de l’ISO 9001 sont : le système de management de la qualité, la responsabilité 
de la direction, le management des ressources, la réalisation du produit et la surveillance et les mesures. 
L’autoévaluation a été réalisée avec la gérante de Boite à poudre. 
 

 
Figure 6 : Les résultats de l’autodiagnostic 

 

Le point fort de l’institut de beauté est la réalisation du produit. 
Le point sur lequel nous allons en priorité travailler sera la surveillance et les mesures. Nous renforcerons les 
autres points : la responsabilité de la direction, le management des ressources et le système de management 
de la qualité. 
 

La cartographie a été présentée à l’équipe de Boite à poudre. 
 
3-4/ La conduite des actions de la démarche qualité avec le FD X50-818:2012 
 

3-4-1/ La structure de la démarche qualité 
 

La démarche qualité proposée par le fascicule de documentation FD X50-818:2012 [4] est structurée en trois 
niveaux : 

- le premier niveau avec une orientation client est destiné à assurer aux clients de Boite à poudre 
qu’elle est capable de délivrer les services conformes à leurs attentes avec la maîtrise des activités 
« cœur de métier », 

- le deuxième niveau avec une orientation organisation interne indiquant comment assurer la maîtrise 
de toutes les activités qui contribuent à la bonne réalisation des services, 

- le troisième niveau stratégie de l’entreprise qui conduit l’institut de beauté à consolider son 
organisation et la stratégie de l’entreprise pour un développement pérenne. 
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Chaque niveau est composé de 5 catégories : la vision, l’aspect traité, la prise en compte du besoin du client, 
l’approche économique et l’amélioration continue. 
Les niveaux 1, 2 et 3 sont composés chacun de 8 étapes organisées de manière chronologique. Chaque étape 
est structurée de la manière suivante : les objectifs, en quoi cette étape est utile ?, les questions à se poser et 
comment faire ? La dernière étape de chaque niveau incite à réaliser un bilan avant de passer au niveau 
suivant. 
 

 
Tableau 6 : Les trois niveaux du FD X50-818:2012 [4] 

 

3-4-2/ Le positionnement de Boite à poudre 
 

En conjuguant, les résultats obtenus avec l’autodiagnostic réalisé et le fascicule de documentation FD X50-
818:2012, il est possible d’obtenir le tableau suivant :  
 

 
Tableau 7 : Le positionnement de Boite à poudre 

 

Les triangles verts représentent le positionnement de l’institut de beauté. 
Boite à poudre se positionne dans une orientation organisation interne. Sa longue activité lui permet de 
répondre aux objectifs de toutes les étapes du niveau 1 et à 4 étapes du niveau 2. 
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3-4-3/ Les axes stratégiques de la démarche qualité de Boite à poudre 
 

Le FD X50-818:2012 préconise une démarche chronologique et progressive. Pour la suite de sa démarche 
qualité, Boite à poudre négligera ces deux aspects. La démarche sera plus agile et plus pragmatique. 
 

 
Tableau 8 : Les axes stratégiques de la démarche qualité 

 

Les rectangles verts présentent les axes stratégiques de notre démarche qualité. 
La démarche qualité entreprise par Boite à poudre va s’orienter vers une maîtrise de toutes les activités qui 
contribuent à la bonne réalisation des services ainsi que sur la consolidation de l’organisation et la stratégie 
de l’entreprise. 
 

3-4-4/ Les résultats de la démarche qualité 
 

3-4-4-1/ L’orientation client  
 

Boite à poudre répond à toutes les étapes du niveau 1 (voir Figure 15). 
La gérante de l’institut de beauté est engagée dans la démarche qualité et sensibilise la responsable du 
magasin sur son importance. 
L’institut de beauté répond aux règles et aux normes du métier. 
Le métier de l’esthétisme nécessite de bonnes connaissances techniques en cosmétologie, en hygiène et en 
maîtrise des soins ; le sens des relations commerciales (avec les clients et les fournisseurs), le sens des 
relations humaines et le sens de l’accueil. La responsable des soins est diplômée en esthétisme et en gestion 
et réalise son métier depuis plus de 25 ans. 
Les clients de Boite à poudre sont principalement des clients satisfaits et fidèles. 
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Les objectifs des étapes du niveau 1 sont déjà remplis par Boite à poudre. 
 

Etapes Objectifs 

1 - Lancement de la démarche 
Marquer l’engagement du chef d’entreprise - Sensibiliser et mobiliser le 
personnel 

2 - Analyser la demande client 
Comprendre ce que veut le client pour pouvoir y répondre et identifier les 
exigences réglementaires applicables aux services 

3 - Elaborer l’offre et se mettre 
d’accord avec le client 

Vérifier que les compétences et les moyens pour répondre à la demande du 
client sont disponibles. Évaluer les risques 
Vérifier qu'il n'y a pas de point d'incompréhension ou de désaccord avec le 
client (demande explicite et implicite) 
Remettre une offre au client en adéquation avec sa demande et les possibilités 
et intérêts de l'entreprise ou décliner la demande le cas échéant 
Faire valider l’offre par le client 

4 - Assurer que tout ce qui est 
nécessaire pour réaliser le travail est 

disponible 

S'assurer que tout ce qui est nécessaire pour honorer la commande (matériels, 
main d’œuvre, plans, fournitures, environnement de travail, moyens financiers, 
etc.) est disponible 
Planifier le travail 

5 - Réaliser ce qui est prévu et 
vérifier que le résultat est conforme à 

l’attendu 

Réaliser un service conforme à la commande du client jusqu'à la livraison et au 
paiement par le client 

6 - Corriger les anomalies identifiées 
Répondre au client en cas de 

réclamation 

Corriger les anomalies détectées par l’entreprise 
Traiter les réclamations des clients 

7 - Faire le bilan des résultats Permettre de mesurer le chemin parcouru depuis le début de la démarche 
Tableau 9 : Le schéma du niveau 1 « l’orientation client » à partir du FD X50-818:2012 

 
 

Une enquête de satisfaction [Annexe 1] a été réalisée auprès des clients de Boite à poudre. Son objectif est 
de : 

- recueillir la perception des clients sur les services et les produits proposés, 
- identifier les priorités d’amélioration, 
- suivre l’évolution de cette perception dans le temps. 

Elle a été réalisée à partir du fascicule de documentation FD X50-172:1999 [2] et de l’ouvrage Marketing de 
J-P. Helfer et J. Orsoni [9]. 
L’enquête de satisfaction est de type auto-administrée : elle est mise à la disposition des clients au sein de 
l’institut. 
 

Le nombre de clients qui a répondu à cette enquête est de 42. Il correspond à environ 40% de la clientèle de 
Boite à poudre. Le pourcentage des femmes ayant répondu à l’enquête est de 95% et la tranche d’âge a été 
de 30 ans à plus de 70 ans. 
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Les questions qui ont été posées au cours de cette enquête sont les suivantes
 

- Comment avez-vous découvert notre institut de beauté Boite à poudre
Les réponses sont à 70% en passant devant l’institut de beauté. Les 30% 
connaissance. 
Les clients sont principalement des habitants de Vanves ou bien d’anciens habitants de cette commune.
 

- Avez-vous facilement trouvé Boite à poudre
Les réponses sont oui à 100%. 
 

- Quel est votre avis sur l’accueil 
- Quel est votre avis sur l’accueil téléphonique

Les clients sont très satisfaits et satisfaits de l’accueil.
 

Figure 7 : L’accueil physique et téléphonique d’après l’enquête de satisfaction client
 

- Quel est votre avis sur les soins 
Les clients sont très satisfaits et satisfaits de l’accueil.
 

Figure 8 : Les soins esthétiques d’après l’enquête de satisfaction client
 

Les clients qui sont satisfaits de la diversité des soins sont 18%, du temps d’attente 14% et de 
14%. 
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Les questions qui ont été posées au cours de cette enquête sont les suivantes : 

vous découvert notre institut de beauté Boite à poudre 
Les réponses sont à 70% en passant devant l’institut de beauté. Les 30% restants ont répondu par une 

Les clients sont principalement des habitants de Vanves ou bien d’anciens habitants de cette commune.

vous facilement trouvé Boite à poudre ? 

Quel est votre avis sur l’accueil physique ? 
Quel est votre avis sur l’accueil téléphonique ? 

Les clients sont très satisfaits et satisfaits de l’accueil. 

 
L’accueil physique et téléphonique d’après l’enquête de satisfaction client

Quel est votre avis sur les soins esthétiques ? 
Les clients sont très satisfaits et satisfaits de l’accueil. 

Les soins esthétiques d’après l’enquête de satisfaction client

Les clients qui sont satisfaits de la diversité des soins sont 18%, du temps d’attente 14% et de 
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 ? 
restants ont répondu par une 

Les clients sont principalement des habitants de Vanves ou bien d’anciens habitants de cette commune. 

 
L’accueil physique et téléphonique d’après l’enquête de satisfaction client 

 
Les soins esthétiques d’après l’enquête de satisfaction client 

Les clients qui sont satisfaits de la diversité des soins sont 18%, du temps d’attente 14% et de l’ambiance 
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- Quel est votre avis sur les produits cosmétiques vendus en parfumerie
Les clients sont en général très satisfaits et satisfaits.
 

Figure 9 : Les produits cosmétiques d’après l’enquête de satisfaction client
 

Les clients qui ne sont pas du tout satisfaits par la diversité des produits cosmétiques vendus sont au nombre 
de 2%. Les clients qui sont satisfaits sont 32%. Ce manque de diversité s’explique principalement par les 
règles qui sont établies par les sociétés fabricantes de cosmét
 

- Quelle est votre impression générale
 

L’impression générale est à 98% très satisfaisant et à 2% satisfaisant.
 

- Quelles sont les améliorations que vous attendez de votre institut de beauté
 

Les améliorations attendues, qui ont été 
beauté et pour une autre l’installation de cabines UV.
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Quel est votre avis sur les produits cosmétiques vendus en parfumerie 
Les clients sont en général très satisfaits et satisfaits. 

Les produits cosmétiques d’après l’enquête de satisfaction client

pas du tout satisfaits par la diversité des produits cosmétiques vendus sont au nombre 
de 2%. Les clients qui sont satisfaits sont 32%. Ce manque de diversité s’explique principalement par les 
règles qui sont établies par les sociétés fabricantes de cosmétiques. 

Quelle est votre impression générale ? 

L’impression générale est à 98% très satisfaisant et à 2% satisfaisant. 

Quelles sont les améliorations que vous attendez de votre institut de beauté

ont été suggérées, par une cliente est l’agrandissement de l’institut de 
beauté et pour une autre l’installation de cabines UV. 
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 ? 

 
Les produits cosmétiques d’après l’enquête de satisfaction client 

pas du tout satisfaits par la diversité des produits cosmétiques vendus sont au nombre 
de 2%. Les clients qui sont satisfaits sont 32%. Ce manque de diversité s’explique principalement par les 

Quelles sont les améliorations que vous attendez de votre institut de beauté ? 

l’agrandissement de l’institut de 

Très satisfaisant

Satisfaisant

Peu satisfaisant

Pas du tout satisfaisant
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Les réponses suite à l’enquête de satisfaction réalisée auprès de 42 clients de Boite à poudre sont reportées et 
analysées à l’aide d’un diagramme de Pareto. Ce diagramme va permettre de prioriser les causes 
d’insatisfaction. 
 

 
Figure 10 : Le diagramme de Pareto suite à l’enquête de satisfaction client 

 

Le plan d’actions mis en place par Boite à poudre, à la suite de l’enquête de satisfaction, porte en priorité sur 
la diversité des produits cosmétiques vendus au sein de l’institut, les horaires d’ouverture et la diversité des 
soins esthétiques réalisés. 
La diversité des produits cosmétiques vendus dépend principalement de la distribution sélective réalisée par 
les producteurs de produits de cosmétique et de parfumerie. Il est nécessaire pour Boite à poudre 
d’augmenter son chiffre d’affaire afin de pouvoir varier sa gamme de produits. 
L’institut de beauté est ouvert du mardi au samedi. Les horaires d’ouverture sont de 10 heures à 19 heures 
avec une pause pour le midi. Selon l’article L3221-10 du 1er mai 2008 du Code du travail, la durée légale du 
travail effectif est de 35 heures par semaine civile. La responsable du magasin ne peut pas être présente plus 
longtemps sur son lieu de travail et les horaires choisis sont ceux qui correspondent au mieux à l’ensemble 
des clients. 
La gérante a prospecté sur de nouvelles offres de soins esthétiques pour la clientèle. Des formations ont été 
programmées pour la responsable du magasin en 2014. 
 

Les résultats de cette enquête ont pour objectif de mesurer pour s’améliorer, permettre de s’améliorer pour 
mieux fidéliser et fidéliser pour développer ses activités. 
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3-4-4-2/ L’orientation organisation interne 
 

Boite à poudre répond à 4 étapes du niveau 2. 
 

Etapes Objectifs 
1 - Clarifier les organisations et le rôle 

de chacun 
Définir qui fait quoi dans chacune des activités de l’entreprise 

2 - Assurer la disponibilité des 
compétences 

Disposer des compétences nécessaires pour assurer le bon déroulement des 
activités 

3 - Maîtriser les méthodes et moyens 
de réalisation 

Disposer d’outils opérationnels (matériels, infrastructures, méthodes…) 
pour réaliser des services conformes en termes de Qualité, Coûts, Délais 

4 - Maîtriser les équipements de 
mesure 

Garantir la fiabilité des résultats de mesures effectués sur le service 

5 - Optimiser l’environnement de 
travail 

Maîtriser l’impact de l'environnement de travail sur le service 

6 - Maîtriser les achats 
S’assurer que les produits/services achetés répondent au besoin de 
l’entreprise et n’ont pas d’incidence négative sur la satisfaction des clients 

7 - Faire en sorte que les problèmes 
identifiés ne se renouvellent pas 

Structurer sa démarche de résolution de problèmes 
Mettre en œuvre une méthode permettant d’éviter que les mêmes anomalies 
ne se reproduisent 

8 - Faire le bilan des résultats 
Permettre de mesurer le chemin parcouru depuis le précédent bilan et le 
début de la démarche 

Tableau 10 : Le schéma du niveau 2 « l’organisation interne » à partir du FD X 50-818:2012 
 

Cette TPE présente l’avantage où le rôle et les compétences du personnel sont rapidement définis. 
Au niveau de l’organisation du travail, les exigences réglementaires sont respectées. L’approche 5S (Seiri 
(整理) : débarrasser, Seiton (整頓) : ranger, Seiso  (清掃) : nettoyer, Seiketsu (清潔) : ordonner et Shitsuke (躾) : 
être rigoureux) est régulièrement réalisée. 
Boite à poudre entretient des relations privilégiées avec ses fournisseurs. Ces derniers passent de manière 
régulière à l’institut de beauté. Les produits commandés sont vérifiés après chaque livraison. 
 

Les étapes sur lesquelles ont porté notre travail ont été la maîtrise des moyens de réalisation, la maîtrise des 
équipements de mesure et faire en sorte que les problèmes identifiés ne se renouvellent pas. 
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Pour avoir une approche systémique de l’activité, une cartographie des processus de Boite à poudre a été 
réalisée. 
Elle regroupe les 3 catégories de processus : 

- les processus de support qui sont liés à l’environnement de travail, aux infrastructures, à 
l’information et aux ressources humaines, 

- les processus de réalisation qui sont liés au cycle de vie du service, 
- les processus de management qui sont liés à l’amélioration de l’efficacité du système de management 

de la qualité et à l’accroissement de la satisfaction des clients. 
 

 
Figure 11 : La cartographie des processus de Boite à poudre 

 

Quatre processus, onze procédures et quatre modes opératoires ont été rédigés afin d’améliorer la qualité au 
sein de Boite à poudre. 
 

Les processus, qui ont été réalisés au cours de notre démarche, sont présentés ci-dessous : 
 

Référence processus Libellé processus Fréquence d’utilisation 
BP-PR-001 Ressources humaines 1 fois / an 
BP-PR-002 Gestion administrative et comptable 1 fois / 2 mois 
BP-PR-003 Supports techniques (équipements) 1 fois / 2 mois 
BP-PR-004 Hygiène, sécurité et environnement 1 fois / 2 mois 

Tableau 11 : Les processus de Boite à poudre pour le niveau 2 
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Une fiche de description type de processus pour Boite à poudre a été réalisée. 
Elle comprend 3 zones : 

- la zone d’identification du processus avec la finalité, les données d’entrée et de sortie, les exigences 
et les indicateurs, 

- la zone de description des actions avec le logigramme et la description du processus, 
- la zone d’identification des risques d’amélioration potentielle. 

 

LA BOITE A POUDRE 
Date de création : Date de modification : 

DESCRIPTION DE PROCESSUS 
Code du document : Version :  Page : 

 

Auteur : Vérificateur : Approbateur : 
J. GHERIB-ILIC La responsable de l’institut La gérante 
 

Finalité du processus 
 
 

Pilote du processus 
La gérante 
 

Définitions 
 
 

Données d’entrée Processus en amont 
  
 

Données de sortie Processus en aval 
  
 

Exigences des parties prenantes 
 
 

Exigences règlementaires 
 
 

Indicateurs 
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Logigramme du processus 
 

 
 
 

Logigramme 
 
 
 

 

Description du processus 
Action Acteur Documents Enregistrements 
    
    
    
    
 

Maîtrise des risques (actions correctives, curatives et préventives) 
Risque Action 
  
  
 

Amélioration potentielle 
Sujet Comment 
  
  
 

Tableau 12 : La fiche processus type de Boite à poudre 
 

La gérante de Boite à poudre sera la pilote des processus mis en place. Elle sera en charge de la surveillance 
de tous les processus. Elle devra s’assurer que les processus produisent les résultats attendus par rapport aux 
objectifs fixés et que les ressources allouées sont utilisées de manière optimale. 
 

Les procédures, qui ont été réalisées au cours de notre démarche, sont présentées ci-dessous : 
 

Référence procédure Libellé procédure Fréquence d’utilisation 
BP-PRD-001 Maîtrise des compétences 2 fois / an 
BP-PRD-002 Maîtrise du service réalisé au client 2 fois / an 
BP-PRD-003 Formation 2 fois / an 
BP-PRD-004 Maîtrise des équipements de contrôle 1 fois / mois 
BP-PRD-005 Maintenance des équipements 1 fois / mois 
BP-PRD-006 Contrôle à la livraison des produits achetés 1 fois / 2 mois 
BP-PRD-007 Identification et traçabilité du produit 1 fois / 2 mois 
BP-PRD-008 Maîtrise des achats 2 fois / an 
BP-PRD-009 Manutention, stockage, conditionnement 1 fois / an 
BP-PRD-010 Maîtrise des non-conformités 1 fois / 2 mois 
BP-PRD-011 Actions correctives 1 fois / 2 mois 

Tableau 13 : Les procédures de Boite à poudre pour le niveau 2 
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De la même manière que pour la fiche de description type de processus, une fiche de procédure type a été 
réalisée. 
 

LA BOITE A POUDRE 
Date de création : Date de modification : 

TITRE DE LA PROCEDURE 
Code du document : Version :  Page : 

 

Auteur : Vérificateur : Approbateur : 
J. GHERIB-ILIC La responsable de l’institut La gérante 
 

Finalité de la procédure 
 
 

Domaine d’application 
 
 

Abréviations utilisées 
 
 

Informations complémentaires 
 
 

Logigramme de la procédure 
 

 
 
 

Logigramme 
 
 
 

Tableau 14 : La fiche procédure type de Boite à poudre 
 

Les modes opératoires, qui ont été réalisés au cours de notre démarche, sont présentés ci-dessous : 
 

Référence mode opératoire Libellé mode opératoire Fréquence d’utilisation 
BP-MO-001 Mode opératoire du stérilisateur 2 fois / an 
BP-MO-002 Mode opératoire de l’appareil à cire 2 fois / an 
BP-MO-003 Mode opératoire de la haute fréquence 2 fois / an 
BP-MO-004 Mode opératoire du myolift 2 fois / an 

Tableau 15 : Les modes opératoires de Boite à poudre pour le niveau 2 
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Un mode opératoire type pour Boite à poudre a été réalisé. 
 

LA BOITE A POUDRE 
Date de création : Date de modification : 

TITRE DU MODE OPERATOIRE 
Code du document : Version :  Page : 

 

Auteur : Vérificateur : Approbateur : 
J. GHERIB-ILIC La responsable de l’institut La gérante 
 

Finalité du mode opératoire 
 
 

Domaine d’application 
 
 

Référence normative 
 
 

Principe de la méthode 
 
 

Equipements utilisés 
 

Précautions de sécurité 
 

Tableau 16 : Le mode opératoire type de Boite à poudre 
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3-4-4-3/ L’orientation stratégie d’entreprise 
 

Boite à poudre répond à aucun des objectifs du niveau 3. 
 

Etapes Objectifs 
1 - Analyser le marché et définir les 

orientations qualité 
Définir les orientations de l’entreprise en tenant compte du contexte économique 

2 - Finaliser l’organisation 

Structurer l’organisation mise en place en niveau 1 et 2 sous forme de processus 
(voir ci-dessous) 
Mettre en place les processus de management nécessaires pour : 
- définir la vision de l’entreprise à moyen /long terme (stratégie à 2/3 ans, 
objectifs annuels…) 
- surveiller les résultats obtenus 
- mettre en place des actions d’amélioration 

3 - Définir les objectifs et les moyens 
de les atteindre 

Traduire les orientations qualité de l’entreprise en objectifs concrets et 
compréhensibles par l’ensemble du personnel 
Définir les plans d’actions et les ressources pour les atteindre 

4 - Identifier les risques et anticiper les 
dérives 

Identifier et évaluer les risques 
Mettre en œuvre une méthode permettant d’éviter que les risques ne se traduisent 
par des incidents, dysfonctionnements ou des problèmes de tous types 
Anticiper les problèmes plutôt que les corriger 

5 - Finaliser la documentation 

Finaliser la rédaction des documents nécessaires au bon déroulement des 
activités 
Définir les règles de maîtrise relatives à l’ensemble de cette documentation 
Définir les règles de conservation et d’archivage des informations 
Assurer la prise en compte de la documentation d’origine extérieure 

6 - Evaluer les pratiques 
Vérifier par «un œil neutre et indépendant» que l’ensemble des pratiques : 
- est conforme à ce qui a été décidé 
- participe à l’atteinte des objectifs (voir niveau 3 étape 2) 

7 - Analyser la perception des clients 
Exploiter les retours d’information clients 
Rechercher et analyser les informations relatives à la satisfaction des clients 

8 - Faire le bilan des résultats 

Cette étape sert à exploiter les informations collectées pour faire évoluer si 
nécessaire les orientations générales (politique et objectifs) et l’organisation qui 
en découle 
Elle se déroule au cours d’une réunion appelée «revue de direction» 

Tableau 17 : Le schéma du niveau 3 « la stratégie d’entreprise » à partir du FD X50-818:2012 
 

Notre démarche va s’orienter principalement sur l’analyse du marché et la définition des orientations qualité, 
la finalisation de l’organisation, la définition des objectifs et des moyens de les atteindre et la finalisation de 
la documentation. 
L’analyse de la perception des clients est en rapport avec l’enquête de satisfaction réalisée et leurs retours 
spontanés au sein de l’institut. 
 

Trois processus et quatre procédures ont été rédigés afin d’améliorer la qualité au sein de Boite à poudre. 
 

Les processus, qui ont été réalisés au cours de notre démarche, sont présentés ci-dessous : 
 

Référence processus Libellé processus Fréquence d’utilisation 
BP-PR-005 Pilotage stratégique 1 fois / 2 mois 
BP-PR-006 Maîtrise des documents et des enregistrements 1 fois / mois 
BP-PR-007 Amélioration continue 1 fois / 2 mois 

Tableau 18 : Les processus de Boite à poudre pour le niveau 3 
 



 
Normalisation

 

 

 

Les procédures, qui ont été réalisées au cours de notre démarche, sont présentées ci

Référence procédure 
BP-PRD-012 
BP-PRD-013 
BP-PRD-014 
BP-PRD-015 

Tableau 19 : 

 
4/ Bilan 
 
Le système documentaire de Boite à poudre

Figure 12
 

Le manuel qualité de Boite à poudre 
opératoires et les 11 fiches et formulaires
 

Nous avons aussi décidé de créer un flyer qualité. 
performant. L’objectif de ce flyer est de présenter
une page la politique qualité et la démarche entreprise au service des clients.
La mise en page est une étape très importante. Le choix du visuel, du texte et de l’image sont encore à bien 
définir avec la gérante et la responsable du magasin.
Le flyer sera présenté et distribué dans l’institut.
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été réalisées au cours de notre démarche, sont présentées ci
 

Libellé procédure 
Maîtrise des documents 

Maîtrise des enregistrements 
Actions préventives 

Audits qualité interne 
: Les procédures de Boite à poudre pour le niveau 3

 

de Boite à poudre a été organisé suivant la figure 12 : 
 

12 : Le système documentaire de Boite à poudre 

qualité de Boite à poudre a été optimisé avec les 7 processus, les 15
formulaires rédigés. 

un flyer qualité. Le flyer est un outil de communication qui peut être très 
L’objectif de ce flyer est de présenter l’engagement qualité de Boite à poudre

et la démarche entreprise au service des clients. 
ge est une étape très importante. Le choix du visuel, du texte et de l’image sont encore à bien 

définir avec la gérante et la responsable du magasin. 
dans l’institut. 

Manuel Qualité 

+ 

Flyer Qualité

Processus

Procédures

Fiches, formulaires, modes 
opératoires

Fiches d'enregistrement

Certification et Essais 
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été réalisées au cours de notre démarche, sont présentées ci-dessous : 

Fréquence d’utilisation 
1 fois / mois 
1 fois / mois 

1 fois / 2 mois 
2 fois / an 

r le niveau 3 

 

5 procédures, les 4 modes 

flyer est un outil de communication qui peut être très 
qualité de Boite à poudre. Il résumera sur 

ge est une étape très importante. Le choix du visuel, du texte et de l’image sont encore à bien 
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Les actions qui ont été mises en place ont amélioré le système qualité de l’institut de beauté. Une deuxième 
évaluation avec l’outil d’autodiagnostic a été réalisée. 
 

 
Figure 13 : Les résultats de l’autodiagnostic  

 

Des améliorations ont été réalisées sur les 4 points suivants : la surveillance et les mesures, la responsabilité 
de la direction, le management des ressources et le système de management de la qualité. 
Des actions restent à entreprendre sur la réalisation du produit. 
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Conclusion et perspectives 
 
Le fascicule de documentation FD X50-818:2012 démystifie la démarche qualité et rend accessible les 
exigences de l’ISO 9001:2008. Il est structuré en niveaux et le vocabulaire utilisé est celui du langage 
courant. En fonction de la taille et de la structure de l’entreprise, il est peut être conseillé d’adapter la 
démarche chronologique et progressive conseillée du fascicule en une démarche plus agile et pragmatique 
comme nous l’avons fait pour Boite à poudre. Il est aussi à constater l’absence dans le fascicule de 
documentation d’un outil d’autodiagnostic pour accompagner le dirigeant ou l’entrepreneur. 
 

Boite à poudre a démontré son implication dans une démarche de changement et d’amélioration de la 
qualité. Elle a amélioré avec l’utilisation du fascicule son système de management de la qualité. Ce travail a 
permis à l’institut de beauté de se positionner par rapport à l’ISO 9001:2008. Avec le travail réalisé, elle a 
amélioré son fonctionnement avec la mise en place de processus, de procédures, de modes opératoires et de 
fiches. La clientèle prend conscience de la démarche réalisée par la gérante. 
 

Travailler dans une TPE et mettre en place une démarche qualité a été personnellement très enrichissant. 
 
 
L’AFNOR devrait mettre en place un outil facile d’utilisation pour les dirigeants et les entrepreneurs afin de 
rendre plus concret l’utilisation du fascicule de documentation FD X50-818:2012. 
 

L’enjeu de Boite à poudre va être de poursuivre sur cette perspective de progression et de s’assurer que les 
travaux commencés seront poursuivis. Il est nécessaire que les deux principaux acteurs de ce projet (la 
gérante et la responsable du magasin) veillent au suivi régulier des différents documents créés ainsi que de 
leur mise à jour. La mise en place d’un audit interne doit être envisagé afin d’identifier les axes 
d’amélioration de ce qui a été réalisé. 
A terme, elle pourra engager sa certification à l’ISO 9001. 
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ANNEXE 1 : L’enquête de satisfaction 
 
 

Questionnaire de satisfaction 

 

 

1/ Comment avez-vous découvert notre institut de beauté Boite à poudre ? 

En passant devant l’institut  Par internet  
Par une connaissance  Par la presse  

 

2/ Avez-vous facilement trouvé Boite à poudre ? 

� Oui      � Non 

 

3/ Quel est votre avis sur l’accueil physique ? 

 Très satisfaisant Satisfaisant Peu satisfaisant 
Pas du tout 
satisfaisant 

Les horaires 
d’ouverture 

    

Le confort des lieux 
d’accueil 

    

L’efficacité de votre 
interlocutrice 

    

 

4/ Quel est votre avis sur l’accueil téléphonique ? 

 Très satisfaisant Satisfaisant Peu satisfaisant 
Pas du tout 
satisfaisant 

L’amplitude horaire de 
l’accueil téléphonique 

    

Le délai de rappel de 
votre interlocutrice 

    

L’efficacité de votre 
interlocutrice 
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5/ Quel est votre avis sur les soins esthétiques ? 

 Très satisfaisant Satisfaisant Peu satisfaisant 
Pas du tout 
satisfaisant 

La diversité des soins 
proposés 

    

Votre temps d’attente     
La qualité des soins 
esthétiques réalisés 

    

Les conseils apportés 
par votre esthéticienne 

    

Votre confort     
L’ambiance     
L’hygiène     

 

6/ Quel est votre avis sur les produits cosmétiques vendus en parfumerie ? 

 Très satisfaisant Satisfaisant Peu satisfaisant 
Pas du tout 
satisfaisant 

La diversité des 
produits 

    

Votre temps d’attente     
Les conseils apportés 
par votre vendeuse 

    

L’ambiance de la 
parfumerie 

    

L’hygiène     
 

7/ Quelle est votre impression générale ? 

Très satisfaisant Satisfaisant Peu satisfaisant Pas du tout satisfaisant 
    

 

8/ Quelles sont les améliorations que vous attendez de votre institut de beauté ? 
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ANNEXE 2 : La liste des processus, des procédures et des modes opératoires réalisés 
 
Les processus : 
 

Référence processus Libellé processus 
BP-PR-001 Ressources humaines 
BP-PR-002 Gestion administrative et comptable 
BP-PR-003 Supports techniques (équipements) 
BP-PR-004 Hygiène, sécurité et environnement 
BP-PR-005 Pilotage stratégique 
BP-PR-006 Maîtrise des documents et des enregistrements 
BP-PR-007 Amélioration continue 

 
Les procédures : 
 

Référence procédure Libellé procédure 
BP-PRD-001 Maîtrise des compétences 
BP-PRD-002 Maîtrise du service réalisé au client 
BP-PRD-003 Formation 
BP-PRD-004 Maîtrise des équipements de contrôle 
BP-PRD-005 Maintenance des équipements 
BP-PRD-006 Contrôle à la livraison des produits achetés 
BP-PRD-007 Identification et traçabilité du produit 
BP-PRD-008 Maîtrise des achats 
BP-PRD-009 Manutention, stockage, conditionnement 
BP-PRD-010 Maîtrise des non-conformités 
BP-PRD-011 Actions correctives 
BP-PRD-012 Maîtrise des documents 
BP-PRD-013 Maîtrise des enregistrements 
BP-PRD-014 Actions préventives 
BP-PRD-015 Audits qualité interne 

 
Les modes opératoires : 
 

Référence mode opératoire Libellé mode opératoire 
BP-MO-001 Mode opératoire du stérilisateur 
BP-MO-002 Mode opératoire de l’appareil à cire 
BP-MO-003 Mode opératoire de la haute fréquence 
BP-MO-004 Mode opératoire du myolift 

 
 


