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1 Présentation du ProjetContexte:

•La société Valeo est un équipementier 
automobile reconnue au niveau mondial depuis 
30 ans et forte de 68 000 collaborateurs répartis 
dans 28 pays [1]

•Dans le domaine automobile, un équipement doit 
répondre à 3 types d'exigences :

>Exigences normatives 
internationales et législations des pays : 
ISO 9001:2008 [2], ISO TS 16949 [3], 
OHSAS ISO 18001 [4], Directives 
européennes [5], IMDS
>Exigences et attentes client
>Standards propres de l’ équipementier : 
CIP Valeo

4 Actions et/ou processus spécifiques  

5

Avantages :
•Développer et maintenir la meilleure pratique avec l’utilisation 
des outils qualité
• Utilisation des outils orientés vers l’analyse 
•Processus robustes adaptés aux besoins d’activités 
spécifiques 

3 Méthode mise en œuvre

Objectif 1 : Amélioration du Système Qualité docume ntaire
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2 Les produits
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Ecran tactile [7] Tableau de commande [7]

[6] 

[6] 

[6] Enjeux:

Objectifs: [6] 

5 Résultats en chiffres 
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Inconvénients :
• Pas de développement des nouveaux outils
• Nombre élevé d’activités à gérer, et par conséquent, 
nombre élevé de processus à gérer  
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Objectif 2 : Assurance Qualité lors de la réalisati on des activités  tout au long de la CIP Valeo

Apports à l’entreprise : 
•Système documentaire mis à jour
•Support à l’amélioration des flux de 
développement des phases de la CIP 
•Gestion et respect des exigences

Enseignements tirés :
• Comprendre le rôle de l’Assurance Qualité dans 
l’automobile
•Progresser dans mes connaissances des outils qualité, 
du secteur automobile et de la culture Valeo 
•Travailler en équipe & piloter des projets et processus  
•Avoir une communication pluridisciplinaire 
•Développer un sens du relationnel 
•Apprendre à identifier  et gérer les priorités 
•Améliorer mon niveau de français 

6 Glossaire

composants et produits finis qui sont utilisés dans le domaine automobile
SPPC List : Special Process & Products Characteristics List, outil 
documentaire qui permet la mise sous surveillance de toutes les  

caractéristiques critiques d’un produit
SRM : Supplier Relationship Management. Base d’échange 

électronique de Valeo pour gérer le suivi du développement des

VRF : Valeo Requirement File. Document cadre recensant
l’ensemble des exigences techniques et commerciales, 

composants chez ses fournisseurs 

relatives à la fourniture d’un composant. 

[6] 

[6] 

[6] 

CIP : Constant Innovation Policy (Démarche générale de management 
appliquée dans le Groupe Valeo)
IMDS : International Material Database Systems, base des donnés pour
déclarer et contrôler l’absence de substances interdites dans les


