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Méthode	   Mise	  en	  oeuvre	  

Assurer	  une	  bonne	  reconnaissance	  de	  la	  culture	  qualité	  dans	  l’entreprise	  
Profiter	  des	  ressources	  et	  du	  développement	  des	  ou5ls	  internes	  
Valoriser	  les	  travaux	  de	  l’équipe	  qualité	  au	  niveau	  interna5onal	  comme	  na5onal	  
Surveiller	  la	  stabilité	  du	  processus	  d’assigna5on	  de	  forma5on	  par	  les	  managers	  	  

Pour	  en	  savoir	  plus:	  www.utc.fr/master-‐qualite/	  puis	  “Travaux”	  et	  “Qualité-‐Management”	  ref	  314	  

Résultats	  

PERSPECTIVES	  

Contexte:	  General	  Electric	  -‐>	  10	  000	  salariés	  en	  France,	  7	  milliards	  d'euros	  de	  chiffre	  d’affaires	  en	  2013	  è	  Entreprise	  de	  rang	  1	  
•  GE	  Healthcare:	  une	  des	  filiales,	  propose	  de	  nombreuses	  technologies	  et	  services	  dans	  les	  soins	  médicaux.	  Le	  site	  de	  produc5on	  à	  Buc	  (78)	  

Lieu	  du	  stage:	  Sales	  &	  Services	  à	  Velizy	  (78)	  
Contexte	  de	  cerEficaEon:	  ISO	  13485	  è	  direc5ve	  médicale	  européenne	  è	  permet	  mise	  sur	  marché	  plus	  facile	  è	  assure	  la	  performance/sécurité	  des	  DM	  
Commanditaires	  et	  collaborateurs	  des	  missions:	  Manager	  Qualité	  Europe	  +	  Manager	  Qualité	  WE	  +	  équipe	  Europe	  Qualité	  
Clients	  des	  missions:	  Intégralité	  du	  personnel	  GEHC	  Europe	  S&S	  
Enjeux:	  Communica5on	  unique	  et	  plus	  orientée	  client.	  Ou5ls	  plus	  simples,	  améliorer	  l’autonomie	  des	  acteurs.	  Améliorer	  la	  qualité	  perçue	  du	  service	  

Equipe	  Zinc,	  “La	  méthode	  QQOQCP,”	  hip://gii.polytech.up.univ-‐mrs.fr	  consulté	  le	  28/05/15	  	  
L'analyse	  SWOT	  -‐	  Auteur(s)	  :	  Collec5f	  Demos	  -‐	  Editeur(s)	  :	  Démos	  -‐	  Collec5on	  :	  Le	  succès	  en	  poche	  	  
Le	  guide	  du	  benchmarking	  -‐	  Auteur(s)	  :	  Jacques	  GAUTRON	  et	  al	  	  
Le	  webmarke5ng	  Broché	  –	  26	  octobre	  2011	  -‐	  Thomas	  Faivre-‐Duboz	  et	  al.	  
Communicator	  -‐	  6e	  éd.	  -‐	  Le	  guide	  de	  la	  communica5on	  d'entreprise	  	  
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Ergonomie	  
•  Page	  de	  macro	  -‐>	  

fonc&onnement	  logiciel	  
•  Brève	  procédure	  

Améliora.ons	  
•  Macro	  fonc&onnelle	  
•  Affichage	  de	  l’essen&el	  

	  
Idées	  

•  Guider	  l’u&lisateur	  
•  Faciliter	  la	  tâche	  

Planning	  
•  Finir	  macro	  avant	  départ	  

	  
	  

Missions	  
Site	  intranet	  Qualité	  

	  

Ou5l	  de	  recherche	  de	  procédure	  
	  

Matrice	  de	  forma5ons	  Qualité	  
	  

Points	  soulevés	  avec	  l’équipe	  

Recueillir	  la	  voix	  du	  client	  
•  Le	  produit	  répond-‐il	  aux	  a<entes?	  	  
Demander	  directement	  aux	  intéressés	  

•  La	  sa.sfac.on	  est-‐elle	  visible?	  
	  Vérifier	  les	  moyens	  de	  mesure	  mis	  en	  place	  

Pérenniser	  
•  Le	  produit	  est-‐il	  facilement	  u.lisable?	  Et	  la	  

maintenance?	  
Perme<re	  une	  compréhension	  des	  travaux	  facile	  

Suivre	  la	  bonne	  voie	  
	  

•  Quelle	  est	  la	  direc.on	  à	  prendre?	  
S’assurer	  de	  la	  bonne	  compréhension	  
•  Comment	  rester	  dans	  les	  délais?	  

Gérer	  son	  temps	  

Se	  posi.onner	  sur	  le	  marché/dans	  l’entreprise	  
	  

•  À	  quoi	  dois-‐je	  faire	  a<en.on?	  
Ouvertures,	  points	  forts	  etc..	  

•  Adapter	  ou	  innover?	  
Faire	  a<en.on	  au	  temps	  accordé	  

	  
But	  :	  Es5mer	  les	  forces	  et	  
faiblesses	  
	  
Avantage	  :	  Avoir	  une	  
vision	  large	  

1 2 

3 4 

5 6 

7 

	  
Ergonomie	  

•  Flat	  design,	  u&lisateur	  trouve	  
familier	  

•  1	  colonne	  par	  type	  de	  client	  
Améliora.ons	  

•  Orienté	  principalement	  client	  
interne	  

•  Contenus	  à	  jour	  et	  ciblé	  

But	  :	  Ne	  pas	  réinventer	  la	  
roue	  
	  

Avantage:	  Le	  projet	  peut	  
être	  accéléré	  

Mise	  en	  garde:	  Respecter	  le	  
temps	  prédéfini	  

But	  :	  recueillir	  la	  voix	  du	  client	  
	  

Avantage	  :	  diffusion	  large	  
	  

Mise	  en	  garde	  :	  Définir	  un	  
échan5llon	  ou	  une	  période	  de	  
diffusion	  représenta5fs	  

But:	  Montrer	  le	  succès	  ou	  	  
non	  d’une	  mission	  
	  

Avantage:	  Résultats	  chiffrés	  
	  

Mise	  en	  garde:	  aien5on	  au	  
	  	  	  flux	  d’informa5on	  

But:	  Assurer	  une	  bonne	  
organisa5on	  	  
	  

Avantage:	  permet	  d’avoir	  une	  
vision	  à	  moyen	  et	  long	  terme	  
	  

Conseil:	  poser	  des	  jalons	  	  
	  	  réalisables	  

But	  :	  Émeire	  des	  idées	  
	  

Avantage	  :	  Assure	  une	  bonne	  
compréhension	  de	  tous	  
	  

Mise	  en	  garde:	  savoir	  animer	  
une	  réunion	  de	  manière	  	  
	  efficace	  

But:	  assurer	  une	  
compréhension	  
rapide	  et	  efficace	  

Avantage	  :	  Permet	  
une	  maintenance	  
facile	  

Conseil:	  Faire	  relire	  
la	  documenta5on	  
créée	  


