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SOYEZ LES BIENVENUS!

Durée de la session : 08h30 – 10h30

Présentation: 45 mn

Discussion: 45 mn

Horaires



OBJECTIFS DE LA SESSION

❑Présenter les déterminants de la qualité et de la culture qualité en 
entreprise

❑Présentation de la norme ISO 9001 comme outil d’implémentation de la 

culture qualité dans une entreprise

❑Les concepts et principes de management et culture qualité

❑La satisfaction des parties intéressées et l’amélioration des 
performances globales de l’entreprise



QU’EST CE QUE LA QUALITE ?

Dire en une phrase ou en un mot



QU’EST CE QUE LA QUALITE POUR UN CLIENT ?

 La qualité d’un produit ou d’un service est son aptitude à satisfaire

les besoins spécifiés et ou implicites de ses utilisateurs en terme

de fonctionnement, d’esthétique, d’ergonomie, de délais, de coût,

et de respect aux exigences.



QU’EST CE QUE LA QUALITE POUR UNE ENTREPRISE ?

 Mettre en œuvre une politique de mobilisation de tout son

personnel (qualité des produits et service, l’efficacité de son

fonctionnement, sa capacité d’innovation)



QU’EST CE QUE LA QUALITE POUR LA PRODUCTION ?

 La qualité d’une production réside dans son aptitude à produire à

moindre coût et dans le délai, des produits satisfaisants aux

besoins des utilisateurs – (faire bien dès la première fois)

 Il n’y a pas de petits clients



QU’EST CE QUE LA QUALITE ?

L’aptitude d’un ensemble de caractéristiques intrinsèques d’un objet à 

satisfaire des exigences (ISO 9000:2015)

…Conformité aux exigences convenues avec le client



QU’EST CE QUE LA CULTURE QUALITE ?

 Une culture qualité se traduit par un comportement, des attitudes,

des activités et des processus qui fournissent de la valeur par la

satisfaction des besoins et attentes des clients et autres parties

intéressées pertinentes



• Outil de changement créant une dynamique de progrès continu dans le 

fonctionnement de l’entreprise (qualité interne) et la satisfaction de ses clients 

(qualité externe). Cela favorise la pérennité et le développement de l’entreprise. 

• Véritable projet d’entreprise participatif qui doit être porté par la direction et 

impliquer tout le personnel. 

QU’EST-CE QU’UNE DÉMARCHE QUALITÉ ?



QU’EST-CE QU’UNE DÉMARCHE QUALITÉ ?

Qualité interne : 
C’est la maîtrise et l’amélioration du 

fonctionnement de l’entreprise. 
Les bénéficiaires sont la direction, le 

personnel de l’entreprise, les 
actionnaires

Qualité externe : 
C’est lorsqu’un produit/service 

répond parfaitement aux besoins et 
attentes des parties intéressées 

(répondre efficacement aux 
exigences) 





POURQUOI CHOISIR ISO 9001 ?

▪ ISO 9001: Démarche qualité la plus reconnue au niveau

international.

✓ Plus de 1.6 millions d’entreprises certifiées dans 163 pays.

✓ Définit les bases des systèmes de management de la qualité

et des systèmes de management en général.



VIDEO



SMQ : OUTIL DE MANAGEMENT POUR L’ ATTEINTE DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES



 La certification ISO 9001 s'adresse à toute entreprise cherchant à optimiser son

mode d'exploitation et de gestion quelque soit son envergure et son secteur

d'activité.

 Elle participe à la réussite de tout type d'entreprise en renforçant la satisfaction

client et la motivation du personnel, pour une amélioration continue des

performances.

 En permettant aux employés de mieux comprendre leurs activités et comment

ils doivent interagir pour répondre aux exigences/ à la demande de leurs clients.
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À QUI S’ADRESSE LA NORME ISO 9001:2015 ?



La mise en 
place d’un 

SMQ 
participe

Renforcement 
de la 

satisfaction 
client 

Amélioration 
continue des 

performances

Motivation 
du personnel 

QUELQUES AVANTAGES DE METTRE EN PLACE UN SYSTÈME DE MANAGEMENT 
DE LA QUALITÉ  



 L’augmentation de sa capacité à fournir en permanence des services
conformes aux exigences des clients

 La prise en compte des risques et opportunités associés au contexte
et aux objectifs de l’organisme

 L’amélioration de son image de marque

 L’acquisition de nouveaux partenaires/bailleurs et la fidélisation des 
anciens 

 La capacité de se conformer aux exigences légales et réglementaires.

QUELQUES AVANTAGES DE METTRE EN PLACE UN SYSTÈME DE MANAGEMENT 
DE LA QUALITÉ  



 L’optimisation des méthodes de travail en mettant en œuvre l’efficacité,

l’efficience et la rigueur (travailler mieux, travailler moins, accomplir

plus)

 La réduction des non conformités dans la livraison de services

 La capitalisation du savoir de l’organisation et la facilitation de 

l’apprentissage interne par la formalisation des pratiques.

QUELQUES AVANTAGES DE METTRE EN PLACE UN SYSTÈME DE MANAGEMENT 
DE LA QUALITÉ  



LES PRINCIPES ET CONCEPTS DE LA QUALITE



PRINCIPES ET CONCEPTS DU SYSTÈME DE MANAGEMENT 
DE LA QUALITÉ

 Les sept principes du management

 L’approche processus

 Le cycle PDCA (Plan Do Check Act)

 L’approche par les Risques



LES 7 PRINCIPES DE LA QUALITÉ
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COMMENT INTÉGRER L’APPROCHE PROCESSUS DANS 
L’ORGANISATION TRADITIONNELLE ?
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Approvisionnement 

(Achats)
Ventes Marketing

Finance et 

comptabilité

Vision dite traditionnelle ou pyramidale

Direction 

générale



COMMENT INTÉGRER L’ APPROCHE PROCESSUS DANS L’ORGANISATION 
TRADITIONNELLE ? 

Direction

Vision transversale et horizontale

Objectifs Objectifs

Exigences clients Satisfaction clients

Identifier les besoins et acquérir les MEG

Vendre et distribuer les MEG

Assurer le suivi des partenaires



5.  AMELIORATION



6. PRISE DE DÉCISION FONDÉE SUR DES PREUVES

Dans cette situation

 1. J’accélère

 2. Je freine

 3. Je m’arrête

 4. Je maintiens ma vitesse

 5. Je ne sais pas

Situation:

En circulation, je rencontre les panneaux de signalisation
suivants.



Et maintenant…?

6. PRISE DE DÉCISION FONDÉE SUR DES PREUVES



 Les décisions fondées sur l’analyse et l’évaluation de données et d’informations

sont plus susceptibles de produire les résultats escomptés

 Il est important de comprendre les relations de cause à effet et les conséquences

involontaires possibles

 L’analyse des faits, des preuves et des données conduit à une plus grande

objectivité et à une plus grande confiance dans les décisions prises.

6. PRISE DE DÉCISION FONDÉE SUR DES PREUVES



7. GESTION DES RELATIONS AVEC LES PARTIES INTERESSEES

Qu’a-t-on oublié ?

1. L’escabeau

2. La prise en compte de la taille 
moyenne

3. La hauteur du trottoir

4. Autre



 Pour obtenir des performances durables, les organismes gèrent leurs relations

avec les parties intéressées ; telles que les fournisseurs

 Des performances durables sont plus susceptibles d’être obtenues lorsque

l’organisme gère ses relations avec toutes les parties intéressées de manière à

optimiser leur impact sur ses performances.

7. GESTION DES RELATIONS AVEC LES PARTIES INTERESSEES



❑ L’engagement sans faille de la direction :

 Communiquer à tout votre personnel de l’importance du projet.

 Mettre à disposition le temps et les ressources nécessaires à l’équipe projet pour le

développement et la mise en œuvre du système : le personnel compétent doit être

motivé et disposer du temps nécessaire pour rédiger les procédures.

 Suivre de façon hebdomadaire l’avancement du projet.

❑ L’implication du personnel :

 Chaque acteur à son niveau doit s’investir dans la démarche
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ENJEU CAPITAL POUR LE SUCCÈS DU PROJET



1. Écrire ce qu’on fait ou ce qui doit être fait

2. Faire ce qu’on a écrit

3. Enregistrer pour prouver que l’on a bien fait ce qui est écrit

4. Contrôler et traiter les erreurs

5. Vérifier de façon permanente l’efficacité du système

6. Motiver votre équipe / Soyez l’exemple !
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RÔLES DU PERSONNEL



DOCUMENTATION DU SMQ

 Documentation du SMQ : nous sommes prêts pour la certification

POLITIQUE QUALITE

MANUEL D’ORGANISATION DU SYSTÈME QUALITE

PROCEDURES OPERATIONNELLES
ET INSTRUCTIONS DE TRAVAIL IDENTIFIEES PAR LA CAMEG

INFORMATIONS DOCUMENTEES EXIGEES PAR LA NORME

PREUVES DES INFORMATIONS DOCUMENTEES EXIGEES (3 MOIS)



CONCLUSIONS

❑Identifier les facteurs clés pour développer, consolider et renforcer la 

culture qualité au sein de votre entreprise

❑Mobiliser et motiver votre personnel à travers un leadership efficace

❑Maintenir la dynamique au quotidien pour une performance durable de 
votre entreprise grâce à la satisfaction des parties intéressées



QUESTIONS / COMMENTAIRES




