
 

Boucle courte: 

Formaliser le système 
de communication  

Lean Management pour accompagner les transitions de service 

• Agence Comptage et Mesure 

Contexte 

Lean 

D M 

A 

I 

C 

1 

ACM 

- Consultant 

- Stagiaire 
 

Activités quotidiennes 

•Compte rendu des ateliers 

•Synthèse de chaque phase 

•Réunion 

Immersion et Ateliers 

Charte de 

projet, 

planning… 

Constitution  

Feuille de 

route 

Définir Mesurer, Analyser , Améliorer Contôler 

Problèmes actuels 

 

Planification Ateliers 

 

Résultats Ateliers 

 

Kaizen 

2 Méthode de résolution 

Mise en place de la démarche DMAIC 

• Problématique : QQOQCP 
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a. Définir le projet 

Déjeuner 
Transport au 

chantier 2 
Réalisation de 
l’intervention 

Transport 
entreprise 

Solde bon de 
travaux 

Débrief 

12H30 13H30 14H30 16H 16H30 17H 17H15 

Lenteur des outils  

Informatiques 15 min perdu 

Recouper Panneau de 

compteur mal taillé 10 min 

perdu  

Brief Récupérer des matériel Transport au chantier 1 Attente client 
Réalisation de 
l’intervention 

8H 8H15 8H45 9H45 10H 12H30 

Locaux éloigné Aller-retours 

20 min perdue 15 min perdu Optimisation du trajet 

Dysfoncitionnements 

Bonne pratique 
Temps perdu en moyen: 1H/agent/jour 

b. Mesurer les dysfonctionnements 
Mesure sur terrain: Daily In the Life Of(DILO) 

 

Mesure dans l’atelier: Exemple Atelier VSM(Value Stream Mapping) 

Diagramme Ishikawa: 5M 

c. Analyser des causes racines 

Manque de 
communication entre 
les 2 responsables de 

bases technique
Communication 

d’interface 
(service/unité)non 

structué, pas de 
temps dédié

Bases techniques 
gérées dans 2 
territoires séparaées

Pratiques non 
harmonisés

Manque de mode 
opératoire 

La mise en place des 
nouvelles activités et 
nouveaux outils n’est 

pas suivi

Les aléas de travail 
non suivis et non 

traités

Manque de 
compétence pour 

traiter des alarmes et 
mots d’états

Stock d’alarmes et 
mot d’états important

Bonnes pratiques non 
partagés

Pas de visibilité des 
DT programmées sous 

21 jours

Beaucoup de DT 
créée par guichet et 

annulée par base 
technique

Stock de DT important

Méthode de 
programmation non 

optimisée

Différentes 
priorisations des 

activités base-guichet

Décisions prises non 
partagés

Manque de 
communication base-

guichet

Aléas des chantiers
Temps perdu au 

chantier

Aller-retours pour 
récupérer des 

matériels

Magasin de matériel 
éloigné

Magasin mal rangé

Gestion de stock non 
optimisée

Temps attente 
distribution des 

matériels

Travail abandonné

Briefing/Débriefing 
non efficace ou non 

réalisé

Pas de connaissances 
des attendues de 
l’autre(base-guichet)

Client n’est pas 
présenté

OIC n’est non fait en 
amont

Aléas des chantiers

Arbre de causes 

Machine/
Outil/

Applications
Méthode

Milieu Matériel
Main 

d’oeuvre

Pourquoi on 
n’arrive pas à 

homogénéiser des 
pratiques?

Pas de mode opératoire d’utilisation 
des outils informatiques

La mise en place des nouvelles 
activités et nouveaux outils 

n’est pas suivi
Manque de compétence 
technique des guichets 
pour réaliser certaines 

activités (alarmes, mots 
états..)

Pas de connaissances des 
attendues de l’autre(base-
guichet)

Différents application 
des décisions  entre les 2 

territoires

Pas assez d’échange entre 
les 2 responsables de 
bases

Lenteur des applicatoins 
informatiques au niveau 
national

Bases techniques gérées 
dans 2 territoires séparaées

Bonnes pratiques non partagés

Causes racines 

Chercher les causes des 
dysfonctionnements sous 

Diagramme Ishikawa 

Créer les liens 
entre ces causes 

Arbre de causes 

Trouver les 
causes racines 
selon arbre de 

causes 

d. Améliorer(Improve):  

Solutions d’amélioration 

Standardisation du traitement des activités 

Gestion des aléas 

Formaliser les procédures 
des activités 

 

•5S magasins matériels 

•Étude de charge de travail 

•Suivi de l’efficience 

Améliorer l’efficience 

30 juin 
2014 

1 Sep 
2014 

Fin 
2014 
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Résultats et Perspectives 

Plan d’actions en 3 échéances 

Chef 
d’agence 

Ajointe 
Responsable 

de guichet 

Responsable 
d’équipe1  

Responsable 
d’équipe 2 

Animateurs 
Guichets 

Gestionnaires 

Animateurs 
base 

Animateurs 
base 

Technicien Technicien 

Brief 
/Débrief 

Niveau3 

Niveau2 

Niveau1 

Point 
hebdo 

Point 
hebdo 

Partage 
d’information à 
tous les niveau 
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Boucle courte 

e. Contrôler  
Constitution de la feuille de route 

Projet Lean Management:   

Amélioration de performance  dans 
un délai court 

Émergence de l’esprit du Lean 

Contrôle par la feuille de 
route: 

Garantir la performance 

Renforcer l’esprit du Lean 

Amélioration continue 

Reprendre des activités 
abandonnées  

Améliorer le système de 
management de qualité  

Ancrer l’esprit du Lean 

5 mois 

2 ans 

À long terme 
• Perspectives 

• Résultats 

Meilleure communication 

Solidarité de l’encardement 

Intégration de la notion 

d’amélioration continue 

3 

Actions 
souhaités 

par le 
« public » 

3. Un besoin particulier du « public » : 
Augmenter la productivité pour 
absorber toutes les activités actuelles 
et reprendre des activités 
abandonnées 

2) Public concerné :  
• Direct: ACM 
• Indirect: Clients, fournisseurs et producteurs 
d’électricité 

1) Entité :  
Consultant  interne, Stagiaire  

5. Missions: 
• Déploiement du Lean Management au sein de 
l’ACM 
• Mise en place des actions d’amélioration  

 
 
6. Priorité choisie : 
1.La mise en place des actions se feront par 
les animateurs de bases et des guichets 
2.Pilotage et accompagnement de la mise 
en place des actions d’amélioration par les 
responsables d’équipe et le chef d’agence 
 
 

7. Objectifs mesurables(dans 2 ans) : 
•Dégager 15% d’heures de travail 
•Résorber le stock de demandes de travaux 
•Éliminer des aléas du travail 
•Reprendre des activités abandonnées 
 

8. Résultats escomptés : 
• Un plan d’action pour mettre en 
place des actions d’amélioration 
•Une feuille de route pour piloter et 
contrôler des activités Actions 

au 
quotidien 

4. Contextes : 
• Création récente  de l’ACM en 
Région Centre 
• Nouveau mode de fonctionnement 
et nouvelle répartition des activités 
en cours 

Pour plus d’informations: 

http://www.utc.fr/master-qualite 

Puis " Travaux", "Qualité-Management",  

Réf N°283, juin 2014 

 

Demande de 

travaux(DT) 

Étape 1.1 

Créer DT 

Étape2.1 

Valider DT  

étape1.2 

Visite de préparation  

étape1.3 

Programmer DT 

Étape2.2 

Programmer DT 

Étape 2.3 

Réaliser DT 

Attente client 

Pas de mode 

opératoire 

Pas de dossier 

référentiel  pour le 

rapport de 

préparation 

Méthode de 

programmation 

non optimisée 

… 

 

… 

 

Procédure Demande de Travaux TYPE 1 

Procédure Demande de Travaux  TYPE2 

Utiliser la cartographie 

pour économiser les 

kilomètres 

Dysfonctionnement 

Bonne pratique 

Lean  

Actions Responsable Indicateurs  

Méthode de 

mesure 

Valeur de 

départ 

Objectifs de 

ces valeurs 

Supports pour 

contrôler 

Évaluation 

des gains par 
action 

Donnée d’entrée:  

Amélioration la productivité de travail au sein de l’agence 

QQOQCP:  

Qui, Quoi, Où, Quand, Comment, Pourquoi 

Donnée de sortie:  

Mettre en place le déploiement du Lean Management pour augmenter l’efficacité et 

l’efficience du traitement des activités  

M 

A 

I 

C 

D Immersions 

Ateliers 

Kaizen 

Acheminement ERDF 

Client Tarif Jaune 
BT: 400V 

Client Tarif Vert HTA: 20,000V 

Comptage 

Domain d’intervention ACM 

o  Communication d’interface non structurée 

o  Brief/Débrief non efficace ou non réalisé  

o  Manque de mode opératoire  

o  Méthode de programmation non optimisée  

o  Les aléas de travail non suivis et non traités  

o  5S non réalisé 

 

Gagner en efficacité et efficience globale dans le traitement des 

activités Comptage et Mesure afin de dégager des marges de 

manœuvre et de les réinvestir pour absorber toutes les activités en 

limitant el recrutement des salariés, des intérimaires et des prestataires 

• Enjeux 

http://www.utc.fr/master-qualite
http://www.utc.fr/master-qualite
http://www.utc.fr/master-qualite

