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ST02	  Stage	  professionnel	  de	  fin	  d’études	  de	  Sayonne	  HAY	  

UNIVERSITE	  DE	  TECHNOLOGIE	  DE	  COMPIEGNE	  –	  MASTER	  SPECIALITE	  «	  MANAGEMENT	  DE	  LA	  QUALITE	  »	  

Ø  Usine	  du	  groupe	  L’Oréal	  de	  la	  Division	  
Produits	  de	  Luxe	  

Ø  FabricaRon	  et	  condiRonnement	  de	  parfums	  
et	  de	  maquillage	  anhydre	  (rouge	  à	  lèvres,	  
gloss,	  poudres)	  

Ø  Yves	  Saint	  Laurent,	  Roger&Gallet,	  Stella	  
McCartney,	  Georgio	  Armani,	  Lancôme,	  
Helena	  Rubinstein,	  Viktor	  &	  Rolf,	  La	  Roche	  
Posay	  

1.	  Présenta,on	  de	  l’entreprise	  B.R.I.	  

2.	  ISO	  9001:2008	  

5.	  Résultats	  

6.	  Bilan	  et	  Perspec,ves	  d’avenir	   7.	  Pour	  en	  savoir	  plus	  
Ø  ISO	  9001:2008,	  Système	  de	  Management	  de	  la	  Qualité	  –	  Exigences,	  EdiRons	  Afnor,	  

disponible	  sur	  :	  www.afnor.org	  
Ø  S.HAY,	  Mise	  à	  jour	  du	  système	  qualité	  en	  vue	  de	  la	  cerCficaCon	  ISO	  9001:2008,	  Master	  

Management	  de	  la	  Qualité,	  UTC,	  2010-‐2011,	  disponible	  	  sur	  :	  www.utc.fr/master-‐qualite/	  
puis	  «	  Travaux	  »,	  réf.	  N°185	  

Ø  Développement	  de	  compétences	  techniques	  et	  
comportementales	  

Ø  Finir	  de	  megre	  à	  jour	  le	  SMQ	  	  
Ø  Obtenir	  la	  cerRficaRon	  ISO	  9001:2008	  en	  Juin	  2012	  

Système	  documentaire	  
	  

Ø BâRr	  un	  système	  documentaire	  efficace,	  juste	  
nécessaire	  et	  solide	  	  
Ø Un	  des	  facteurs	  clés	  de	  l’obtenRon	  d’une	  
cerRficaRon	  ISO	  9001	  

Mise	  en	  place	  d’un	  SMQ	  ISO	  9001	  	  
	  

Ø Basée	  sur	  l’amélioraRon	  conRnue	  
Ø Permet	  de	  gagner	  en	  efficacité	  sur	  la	  maîtrise	  
des	  processus	  de	  l’entreprise	  

Etat	  des	  lieux	  

AutoévaluaRon	  

+	  

86	  %	  de	  mise	  à	  jour	  des	  procédures	  du	  Service	  Qualité	   30	  %	  de	  mise	  à	  jour	  des	  procédures	  des	  autres	  services	  

3.	  Contexte	  et	  enjeux	   4.	  Mise	  en	  œuvre	  

Contexte	  :	  
Ø Site	  racheté	  en	  2008	  par	  le	  groupe	  L’Oréal	  :	  changement	  d’organisaRon	  et	  de	  
référenRel	  
Ø Mise	  en	  place	  d’un	  nouveau	  système	  d’informaRon	  
	  
ObjecRfs	  :	  Construire	  un	  système	  documentaire	  juste	  nécessaire	  pour	  répondre	  
aux	  exigences	  de	  la	  norme	  ISO	  9001:2008,	  du	  Groupe	  et	  de	  la	  règlementaRon	  	  
Ø Réaliser	  100	  %	  des	  procédures	  du	  Service	  Qualité	  en	  Août	  2011	  
	  

Analyse	  de	  la	  situaRon	  :	  
Ø Forces	  :	  	  
-‐	  Système	  documentaire	  du	  Groupe	  bien	  structuré	  et	  documenté	  
-‐	  SouRen	  de	  la	  DirecRon	  Qualité	  
-‐	  Disponibilité	  de	  la	  documentaRon	  d’autres	  usines	  du	  Groupe	  
	  

Ø Faiblesses	  :	  
-‐	  Disponibilité	  du	  personnel	  
-‐	  OrganisaRon	  déstabilisée	  par	  le	  nouveau	  système	  d’informaRon	  
-‐	  Délai	  limité	  
	  


