
Titre : Trouver les causes racines : Dégradation de la M/CV

Pilote A3 : Jean-François Brunet Coach A3 : Catherine Chabiron

Clarifier le Contexte / l'Enjeu :

Comprendre la situation actuelle / analyser les causes : Qualité Coût Délai

++ ↘ ↘

++ ↘ ↘

+++ → →

+++ → ↘

++ ↘ ↘

→ ↘ ↘

++ ↗ ↘

Plan d'Actions :

Aléa
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Confirmer les résultats :

Définir les objectifs :

 - Réduction des CNQ : First Pass Yield > 60%  - Réduction des CNQ : First Pass Yield > 75%
 - Productivité de 4,5 OF/Pers./Sem  - Productivité de 5 OF/Pers./Sem.  Takt Time = 1H 25 min / OF de 48 pièces

 - Production de 11 000 Pièces/Mois (soit 130 000 p/an, avec 12 opérateurs).
 - Lead time < 15 jours et WIP Std < 169 OF (soit 13 OF/jour)
 - Marge / Coûts Variables de 20% par rapport au coût cible (yy €/p) Sur 2 périodes de 18 mois, augmentation des Qtés de 94% et baisse des LT de 19%.

Commencé en : Sept 2015 Dernière mise à jour : Sept 2016

Seulement 2 « Formateurs » internes

K #100

Recrutements

K #92-2

SMED #16

K #101

AQ

K #104

Causes Détail des options

Variabilité du Décapage acide

Améliorer le taux d'occupation des machines de « Détourage »

Quoi ?

Variabilité du Décapage acide

Absence de « Std »

Création d'un « Std » de W à l'étape #7 : « Ctrl - Retouches » après « Forgeage »

Variabilité des résultats : « Décapage acide »

Création d'un « Std » de W au « Polissage » (1 OF/Pers/Jour)

« Decapoli Titane » inadapté / processus

Manque de place (m2) sur LMO pour la création d'un 
GAP « PRODUIT A » 

Statut

Production en GAP « Métiers » 
Optimisation de moyens existants non dédiés

Variabilité du processus manuel, non robotisé

Forgeage : Fiabiliser les côtes d'épaisseurs en sortie d'Estampage & Traiter le poinçon pour éviter le flambage (Col / Tige)
                   Doubler les outillages « High Runners » ( ↘ Lead Time)

Création d'un GAP « PRODUIT A» (réduction du « Lead Time », « Spaghetti », …)Aucun flux dédié pour « PRODUIT A »

Absence d'un seul Resp. du « Débit » au « Condi ».

Confirmée

Mise en place d'un « ConWIP » sur l'ensemble du flux  « PRODUIT A » (chariots pleins, chariots vides)

4
Productivité : « Polissage »
3,2 OF/Pers./Sem.
(soit -36% / Tps gammé)

Ctrl « Labo » (épaisseur α Case et % Hydrogène) sur le 1er et 
dernier (5eme) OF par bain de 8 Heures

Confirmée

ConfirméeForte variabilité de l'épaisseur d'« Alpha Case »

Variabilité de l'épaisseur de l'estampe de forge

Absence de « Std » de Polissage et de Détourage Observation des Qtés produites / « Tps Std » de la gamme de 
fabrication (1 OF/Pers./Jour) Confirmée

Absence « Défauthèque » validée avec le client

Ce moyen de « Mesure » est une exigence client

Substituer & Valider « Decapoli Titane » (5 OF / 8H) par « procédé z »  / chaîne « AZE »

Perte d'efficacité « Decapoli Titane » (après 5 OF / 8H), 
générant des résultats hétérogènes

Mettre en œuvre les contre-mesures : Stratégie

Non Confirmée

2017…

RUAP

T4-2016

Réalisation d'une VSM (Kaizen #92-1 - Avril 2015)

Décapage : Révision du « Std » de W aux postes de « Sablage / Décapage » & « Ressuage / Ctrl Ressuage »  Kaizen #102-2

RUAP / RHDéveloppement de l'école de polissage (avec de nouveaux formateurs) dans le cadre des prochains recrutements.
Proposer le CQPM à l'ensemble des « Polisseurs ».

K #100

Outillages

Robotisation du Polissage « PRODUIT A » (investissement de l'ordre de X00 K€) RUAPConfirméeLead Time 2014 > à 84%
par rapport à la moyenne du site 
de production

Encours (WIP) non maitrisé

Moyen de contrôle plus restrictif (MMT en complément 
du Projecteur de Profil / Calque) Analyse du taux de retouche : Pièce retouchée, si écart > 1 µm

Confirmée sur les 
nouveaux Opér.

Taux de rebut : 
- 16,3% (T4-2014)
- 13 % (S1-2015)
FPY : (ou « Right First Time »)
- 53 % (S1-2015)

Présence d'un « Bottleneck »

Nouveaux « Polisseurs » en cours de formation

Confirmée

Confirmée

Taille de Lot de 48 pièces / OF

Statut

T4-2016Collecte et Analyse hebdomadaire des types de retouches et rebuts.
Création d'une « Défauthèque » avec le client, associée à une procédure d'Autocontrôle.

Quand ?Qui ?

Pourquoi ?

Optimisation des Machines

K #102-1

Réorganisation UAP / GAP (incluant une extension de 3 700 m2 sur le site)

Création d'un « Std » de réglage au « Détourage » (Tps de Setup > 1H à 20 min + R&R)

Pourquoi ?

Aspect visuel non défini avec le client

Causes possibles

3

« Produits » Vs « Métiers »

Pourquoi ?

Absorber l'augmentation du volume « PRODUIT A »
(passage de 3 000 à 11 000 pièces/mois)

Absence « Std » de W / « Polissage » manuel

Intégration en production de « Polisseurs » 
inexpérimentés

Manque de place au sein : « Ecole de Polissage »

Utilisation de « MMT » pour mesurer le résultat d'un 
processus de « Polissage » manuel

Absence de flux produit dédié
Productivité < 1 OF/Pers/Jour

Pour fin 2015 : Pour fin 2016 :

Analyse du « FPY » / « Polisseurs »

à la phase de « Polissage »

Mesure et analyse « SPC » des pièces en épaisseur, à l'entrée du 
processus de « Polissage »

Effets observés (faits)

Devenir fournisseur exclusif « PRODUIT A », au coût cible, en améliorant « Right First Time » & Productivité.

L'augmentation significative des volumes (+56% en 2015 puis à nouveau +28% en 2016) a 
fait apparaitre de nombreux écarts, en terme de :

- « First Pass Yield » (ou « Right First Time ») < 53% (de Janv. à Mai 2015),
- « Lead Time » enregistrés à 42,6 jours en 2014 (> de 84% à la moy., LMO = 23,1 jours). 
Ils étaient encore de 28,5 jours en 2015 / 2016,
- Productivité lors des phases de polissage manuel < de 36% aux Tps Std.

Ainsi, la « Marge / Coûts Variables » fera apparaitre en 2015, une perte sur cette famille de 
l'ordre de X00 k€/an.

Création d'un « Std » de W : « Sablage / Décapage » & « Ressuage / Ctrl Ressuage »

Recrutement en Intérim et CDD de nbx « Polisseurs » / 
2014 & 2015

à la phase de « Polissage »

Investigation / Méthode utilisée pour confirmer la cause Cause confirmée ?

Taux de Rebuts et Retouches
> à la moyenne LMO
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Une pUblication trimestrielle de l’aQm normandie

la méthode a3

JoUrnée Française de la QUalité 2022

clUb QUalité chez 
tecal

cesi Former 
aUx compétences 

de demain
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E 
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La passion pour s’engager

Membre de l’Association France Qualité Performance
8, rue Germaine TILLION - 14000 CAEN
mail : aqm.normandie@gmail.com - web : www.aqm-normandie.fr

L’AQM lance 
son FORUM de 

discussion

http://www.aqm-normandie.fr/
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par François DUGARD,
Co-Président de l’AQMEDITO

7 juillet : AQM conférence 
Cybersécurité Rouen & Caen

5 au 7 juillet : expo Rouen - 
Journées Hydrogéne

28 septembre : CPME 
Matinale - Les réformes 
sociales à venir

29 septembre : AQM & 
Nextmove - 2 Conférences 
Logistique / RSE

AGENDA

Retrouvez les détails de ces manifes-
tations dans notre agenda sur notre 
site ou les sites des organisateurs

www.aqm-normandie.fr 
(QR Code et lien en page de garde)

L’endroit le plus sûr pour 
un bateau c’est le port, mais 
ce n’est pas pour ça que le 
bateau a été crée (inconnu)

2022 : une année riche pour l’AQM Normandie

Le retour à une situation de travail quasi « normale » 
encourage les entreprises à reprendre des chantiers 
qui parfois avaient été mis en suspens du fait du Covid 
et de ses conséquences. 

Les sujets sont nombreux : 

La transition écologique, l’économie circulaire,  
l’amélioration continue, le développement durable, 
la cyber-sécurité, la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise etc…

Autant de mots ou de sigles qui, parfois, s’éloignent de leur sens premier.  
En effet, certains d’entre nous ont tendance à associer à ces sujets, des 
actions qui, en fait, ne correspondent pas à ces axes de réflexion et de 
progrès.

L’AQM a pour vocation d’accompagner les entreprises normandes qui le 
souhaitent dans leurs démarches de progrès, en favorisant l’émergence de 
solutions concrètes sur de nombreux sujets à travers un prisme commun 
qu’est l’amélioration continue et efficiente.

Pour ce faire, l’AQM a mis en place avec succès des webinaires, en 
partenariat avec l’AD Normandie et d’autres partenaires régionaux.  
Elle confirme également sa Raison d’Etre auprès des entreprises normandes 
par l’organisation de nombreuses actions tout au long de l’année comme 
des conférences, un Prix des Bonnes Pratiques, un Club Qualité QHSE, une 
Journée Normande de l’Excellence etc…

Toutes ces actions ont pour finalité de permettre à ses adhérents de créer 
un réseau d’entreprises normandes poursuivant toutes un même objectif : 
satisfaire et fidéliser ses clients et ses collaborateurs dans le but d’améliorer 
la performance globale de son entreprise.

Ce magazine vous apportera quelques éclairages et témoignages.

Bonne lecture

BONNES  
VACANCES  

A TOUS
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NOS CHAMPIONS NORMANDS
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cesi Former aUx compétences et métiers de demain

Campus d’enseignement supérieur et de formation professionnelle, CESI, à travers ses 
enseignements et son activité de recherche, a pour objectifs de préparer aux métiers de 
demain et d’accompagner les entreprises dans leurs différentes mutations.
« Être CESI » c’est devenir acteur de son parcours personnalisé et diplômant, avoir l’assurance d’évoluer tout au 
long de sa carrière, au rythme des transformations des entreprises et de la société. C’est, enfin, bénéficier d’une 
culture de l’opérationnalité reconnue par les entreprises pour une employabilité forte et durable ».

Présent depuis 40 ans sur le territoire normand, 
CESI développe, sur ses campus de Caen et de 
Rouen, ses activités dans le cadre de ses trois 
écoles : CESI École d’ingénieurs (formations 
généralistes, spécialité informatique et BTP), CESI 
École Supérieure de l’alternance et CESI École de 
formation des managers. Il mène par ailleurs des 
activités de recherche au sein de son Laboratoire 
d’Innovation Numérique (LINEACT CESI).

Sur ses campus de Caen et Rouen, CESI accueille 
en 2022 plus de 3000 apprenants ainsi que de 
nombreux salariés d’entreprises. A noter que 
90% des personnes ayant suivi ou suivant une 
formation à CESI sont issues de Normandie. Une 
fois diplômées, plus de 2/3 d’entre elles se lancent 
dans la vie active sur le territoire normand.

Depuis 2009, CESI développe sa démarche de 
développement durable afin de devenir un acteur majeur dans la diffusion des valeurs et des savoirs liés à la 
RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). Quatre grandes thématiques composent la politique sociale de 
CESI : la diversité, l’inclusion, l’égalité Femme / Homme et l’ouverture sociale.

Pour Christine Dispa, Directrice Régionale CESI: « Le développement des compétences reste au cœur des préoccupations de CESI. 

Avec l’émergence de nouveaux métiers, son offre de formation se veut plus que jamais en adéquation avec les besoins exprimés 

par les entreprises. De plus en plus d’entreprises régionales ont entamé le virage vers l’Industrie 4.0, l’Usine du futur. Elles font face 

à de nombreux défis à relever. CESI est à leurs côtés pour les accompagner - via son activité de recherche - dans les domaines de la 

cyber-sécurité, de l’intelligence artificielle et du Big Data. CESI prépare également ses étudiants, apprentis et salariés en formation 

continue dans ces domaines. Ils vont ainsi pouvoir alimenter en innovation le tissu industriel normand. »

CHIFFRES-CLÉS
CESI a été créé en 1958

25 Campus en France

26426 Étudiants, alternants et 
salariés d’entreprise en 2021

1200 Collaborateurs en France 

2800 Intervenants experts

ISO 9001-Qualiopi

https://www.cesi.fr/
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INITIATIVES NORMANDES
première Usine à hydrogène en normandie
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En 2025, Air Liquide lancera un gigantesque électrolyseur de 200 MW qui produira de 
l’hydrogène renouvelable, près de son site de Port-Jérôme-sur-Seine. Cela s’inscrit dans 
un vaste projet de décarbonation du bassin industriel normand.
Le projet n’a pas encore d’équivalent dans le monde. À coté de son usine de Port-Jérôme-sur-Seine (Seine-Maritime), 
Air Liquide ambitionne de mettre en production, en 2025, un électrolyseur pour produire de l’hydrogène renou-
velable. Baptisé « Normand’Hy », il devrait recevoir un soutien financier de l’État de 200 millions d’euros, sur les 
7 milliards d’euros de soutien public prévus pour l’hydrogène décarboné d’ici 2030

Partenariats

Pour développer son nouveau projet, Air 
Liquide s’est associé à Siemens Energy qui 
développe la technologie d’électrolyse à 
membrane par échange de protons. La 
production de l’hydrogène par l’électrolyse 
de l’eau n’émettra pas de gaz à effet de serre. 
TotalEnergies fournira l’alimentation avec 
de l’électricité renouvelable.

Evolution de la production 

Air Liquide produit actuellement de l’hydrogène à partir de reformage du méthane à la vapeur. Sur son site de 
Port-Jérôme, l’industriel a lancé, en 2015, sa technologie Cryocap qui permet de capter jusqu’à 90 % du CO2 
émis. Le procédé « bas carbone » sera dupliqué sur l’unité hydrogène de la plateforme TotalEnergies, dans la 
zone industrielle du Havre, qu’Air Liquide devrait bientôt reprendre.

Des embauches sont prévues, l’usine fonctionnera en autonomie avec « assez peu de personnes ».

Stratégie globale 

Le projet Normand’Hy s’inscrit dans un plus vaste projet de décarbonation du bassin industriel normand, le 
long de vallée de la Seine, « pour inscrire l’ensemble de la région dans une dynamique bas carbone ». En juillet 
2021, Air Liquide, TotalEnergies, Esso, les producteurs d’engrais Borealis ou Yara International avaient signé un 
protocole d’accord en ce sens. Avec l’objectif d’une réduction des émissions de CO2 allant « jusqu’à 3 millions 
de tonnes par an d’ici 2030 ». 

La Normandie avec cet écosystème 
local marque le coup d’envoi d’une 
filière de l’hydrogène bas carbone 
en France et en Europe.

Extrait d’un article de Bastien BOCQUEL 
8/3/2022 Ouest-France
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L’AQM EN ACTION
1er clUb QUalité Qhse chez tecal 
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Après deux années d’isolement des entreprises, nous avons organisé un club d’experts 
dans le domaine de la qualité au sens large du terme QHSE (Qualité, Hygiène, Sécuri-
té, Environnement), qui va permettre à chacun de se benchmarker et d’échanger avec 
d’autres. Ce club a pour objectif le partage des bonnes pratiques mais aussi les échanges 
de questions/réponses sur certains sujets de préoccupation.  A une époque où tout doit 
aller vite, le «COPIER c’est GAGNER» devient aussi une façon de progresser rapidement.

La 1ère réunion du club s’est déroulée sur le site de la société 
TECAL à Vire le 7 juin dernier. 

Tecal Verbrugge est une petite entreprise de 40 personnes 
qui protège et colore des pièces en aluminium. Elle dispose 
d’une ligne de traitement de surface automatisée et d’un savoir 
faire exceptionnel dans son domaine. L’entreprise est certifiée  
IATF 16949 pour l’industrie automobile et a un niveau qualité de 
zéro ppm depuis plusieurs années.

Le club aujourd’hui est constitué de 36 entreprises venant de toute la Normandie et de tous les secteurs  
(industrie, commerce, recherche…) qui souhaitent échanger et partager sur leurs savoir-faire. 

Cette réunion n’a pu réunir que 21 personnes, faute de place, mais elle a été un véritable succès puisque les 
échanges se sont prolongés au-delà de l’horaire prévu.

Après une présentation de l’entreprise et de son organisation QHSE par Mr Gourvil, le directeur et Mr Queudeville , 
le responsable QHSE, une visite d’une heure en petit groupe de 5 a été organisée dans l’atelier. A l’issue de celle-ci 
le groupe a fait part à l’entreprise accueillante de ses remarques en points positifs et points d’améliorations, et 
il faut dire que ces derniers ont été peu nombreux, ce qui corrobore  l’excellent niveau qualité de TECAL.

Mr Brunet, bénévole de l’AQM, a ensuite fait un exposé sur la méthode A3 de résolution de problème, une 
démarche très riche et participative avec une approche très différentes des autres méthodes ( un processus 
itératif entre l’animateur de groupe et son «sensei» – un maître du savoir) Nous avons résumé la partie visuelle 
de la démarche dans un autre article de ce magazine (page 10) et une explication plus détaillée est disponible 
sur l’espace partagé de notre site AQM (réservé aux membres de l’association)

Le groupe a ensuite recensé quelques sujets d’intérêts 
pour ses prochaines réunions et s’est quitté après des 
échanges entre les personnes autour d’un verre de 
l’amitié. Chacun a exprimé sa satisfaction de cette 
première réunion et attend la suivante qui aura lieu en 
novembre (information à paraître dans notre numéro 
d’octobre)

La qualité est globale, pragmatique, relation-
nelle,  participative et innovante, la réunion chez  
TECAL en a été la parfaite démonstration.

https://www.tecal-verbrugge.com/
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les entreprises à missions

VEILLE & PROSPECTIVES
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Plusieurs experts et chefs d’entreprises prônent aujourd’hui un «capitalisme des parties 
prenantes (stakeholder capitalism)» selon lequel les entreprises doivent satisfaire, sur le 
long terme, les intérêts de l’ensemble de leur écosystème : les actionnaires certes mais 
aussi leurs clients, les fournisseurs, les employés, les communautés locales et l’environ-
nement. C’est ainsi que le concept d’entreprise «contributive» ou «à impact» a émergé. Il 
ne s’agit plus seulement de réduire l’impact environnemental ou social des process de 
production mais bien de contribuer positivement à la société.
La qualité de société à mission permet ainsi aux entreprises de mettre leur activité au service d’une mission 
sociale ou environnementale. Elle a été introduite en 2019 par la loi PACTE. Elle permet aux entreprises qui le 
souhaitent de se doter d’une raison d’être intégrant la prise en compte des impacts sociaux, sociétaux et envi-
ronnementaux de leurs activités. La finalité est de concilier la recherche de la performance économique avec la 
contribution à l’intérêt général.

Les principaux avantages de devenir une société à mission sont les suivants :

 f donner du sens aux activités de l’entreprise en fédérant les équipes autour d’une ambition commune 

 f améliorer l’image de marque de l’entreprise en affirmant sa raison d’être auprès de ses parties prenantes

 f collaborer avec une pluralité d’acteurs dans le domaine de la mission que l’entreprise s’est fixée

 f améliorer la performance économique de l’entreprise grâce à l’innovation

 f se protéger contre les rachats hostiles

 f améliorer la marque employeur.

Toutes les sociétés, quelle que soit leur forme juridique, peuvent bénéficier de la qualité de « société à mission 
» dès lors qu’elles répondent aux critères de la société à mission.

La société à mission est une qualité. Cela signifie qu’il ne s’agit pas d’un nouveau statut de société ou une 
nouvelle catégorie juridique. Les entreprises volontaires n’ont donc pas besoin de changer de forme juridique 
pour devenir des sociétés à mission. Elles doivent inclure dans leurs statuts les éléments suivants :

 f la notion de raison d’être de l’entreprise au sens de l’article 1835 du Code civil

 f le ou les objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne 

 f les modalités du suivi de l’exécution des missions.

Pour les entreprises de plus de 50 salariés, une gouver-
nance spécifique doit être mise en place pour contrôler 
l’adéquation entre la raison d’être de l’entreprise et 
les pratiques. Ce comité de mission est distinct des 
organes sociaux et doit comporter au moins un salarié. 
Il est chargé exclusivement du suivi de la mission : 
il vérifie que chaque décision prise prend bien en 
compte les critères sociaux et environnementaux et 
rédige un rapport annuel.

L’entreprise doit déclarer sa qualité de société à 
mission au RCS.

En 2021, on compte plus de 650 entreprises à mission 
recensées par l’Observatoire des sociétés à mission.
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NOUVELLES PERSPECTIVES
Valorisez Votre entreprise par le prix des bonnes pratiQUes

Les 4 lauréats du prix Bonnes Pratiques France 2022 sont :

Ces entreprises ont osé ! Elles ont été récompensées et deviennent les  
ambassadrices des régions Grand Est, Nouvelle-Aquitaine et Hauts-de-France.

En 2023 les entreprises Normandes peuvent aussi être  
les lauréates françaises !

Pour cela dès maintenant, inscrivez-vous1 au Prix des Bonnes pratiques Normandie 
de 2022, qui vous permettra d’être sélectionné pour le prix national 2023.  

Vous bénéficierez ainsi d’un délai supplémentaire2 pour déposer votre dossier

TPE, PME, ETI et Services publics et associations de 
Normandie lancez-vous aussi dans ce défi qui vous mènera 

aux sommets des représentants de la qualité Normandie 
2022 et peut être, France 2023

Sans tarder, engagez-vous avec vos équipes dans la rédaction de votre 
dossier ! (les Bénévoles de l’AQM sont prêts à vous aider 3)

1  Par un simple mail à notre adresse mail, téléchargez la plaquette du Prix des Bonnes pratiques 2022 sur notre site 
internet pour en savoir plus.
2  En déclarant votre participation par mail, votre dossier sera ainsi accepté jusqu’au 30 septembre
3 Un tuteur bénévole prendra contact avec vous, pour vous aider dans la recherche et la rédaction de votre pratique Ch
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Chacun dans une des catégorie 
TPE, PME, ETI et GROUPES, Services 
publics et associations ont été mis à 
l’honneur à Paris le 23 mai dernier.

Leurs bonnes pratiques sont plus 
simples que vous l’imaginez, regardez 
le détail de leurs démarches sur le 
site de l’AFQP 

Ces entreprises et leur personnel  
sont maintenant encore plus 
reconnus de leurs clients, de leurs 
fournisseurs, de leur voisinage. 

http://www.qualiteperformance.org/l-actualite-de-la-qualite/actualites/le-palmares-des-prix-nationaux-de-la-qualite-2022
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invitation 
 

RISQUES CYBER : COMMENT LES ANTICIPER ? 
Sensibilisation - Procédures - Bonnes pratiques  

 

Conférence - Débat 
Jeudi 7 juillet 2022  

de 15h30 à 17h30 
 

en simultané sur les campus CESI  
de Rouen et Caen 

 
Programme 

 

• Accueil par Christine DISPA, Directrice de CESI Normandie et Hauts-de-France  
et François SALATKO, Président de l’AQM Normandie 
 

• Le vécu d’une situation de crise – Témoignage de Manuel LEROUX,  Directeur Général de 
TALENZ- FIDORG, société d’expertise comptable 
 

• Présentation des dispositifs normands de prévention et d’accompagnement 
      par Stéphane BRESSON, Responsable du département Normandie Cyber - AD Normandie  

 

• Table Ronde-débat : « Pour une démarche Cyber Sécurité bien intégrée, efficace et 
durable »   Accompagnement des entreprises de la sensibilisation à la remédiation – Actions de 
prévention - Comment conforter ses compétences internes ?  

 

- Cédric CHEVREL, Secrétaire Général du CLUSIR Normandie et R.S.S.I. MATMUT 
- Matthieu FAURE, Chef de projet Cybersécurité - SANOFI 
- Aurélie DUMARCHÉ, Chef de produit informatique - CESI 

Inscription : 
 

Le nombre de places étant limité, merci de choisir le site où vous serez accueilli(e) : 
 

CESI :  https://rouen.cesi.fr/conference-sur-la-cybersecurite-comment-anticiper-les-risques/
   

 

 
 

                      

https://rouen.cesi.fr/conference-sur-la-cybersecurite-comment-anticiper-les-risques/
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ENQUETES - EXPERTISES -OUTILS
a3 - résolUtion de problèmes

Qu’est-ce-que c’est ?

L’intitulé « A3 » signifie que la formulation du problème et sa résolution tiennent sur une 

feuille à ce format : « Sinon, vous ne comprenez pas le problème. » La méthodologie, elle 

est construite autour de cycles PDCA en 8 étapes que nous détaillerons ci-dessous :

Examinons les 2 côtés de ce format A3. Commençons par le côté gauche (voir page suivante)

ETAPE 1 : Titre ; Pilote et Coach

Le titre doit permettre de comprendre la problématique que l’on souhaite résoudre. 

Le lecteur doit facilement identifier le pilote de la résolution de cette problématique, ainsi que le coach qui va 
le guider dans son apprentissage.

ETAPE 2 : Clarifier le contexte et l’enjeu

Le contexte et l’enjeu viennent compléter la clarification du problème. Pourquoi est-ce important ? 

Ainsi, à partir de la situation actuelle, nous allons déterminer le but à atteindre, et identifier visuellement l’écart 
entre situation visée et actuelle. Nous recommandons d’utiliser lors de cette phase d’analyse, des graphiques, 
photos, synoptiques, et tous types de représentations issues du terrain.

ETAPE 3 : Comprendre la situation actuelle & analyser les causes. Comment les choses 

fonctionnement-elles aujourd’hui ?

Pour répondre à cette interrogation, le processus initial est décrit, le problème décomposé en sous-problèmes. 
Posez-vous aussi la question : Existe-t-il des indicateurs de performance ?

Là encore, il est fortement conseillé d’utiliser des diagrammes de flux, et autres synoptiques...

Puis, il nous faudra identifier le(s) évènement(s) déclencheur(s) en reconstituant sur le terrain le processus qui 
mène au problème en recherchant le point de rupture, là où est généré le problème ! A partir des effets observés, 
on notera toutes les causes possibles/probables, sans idée préconçue. En utilisant une méthode d’investigation 
et vérification, nous écarterons les causes non retenues et garderons les causes avérées.

La conclusion de cette phase d’analyse est du type : « le /les sous problèmes retenus sont : ... » & « les causes 
probables sont ... ».

ETAPE 4 : Définir les objectifs et la situation cible

Il nous faut désormais fixer les objectifs sur chacun des problèmes élémentaires retenus. Quels sont les résul-
tats attendus et pour quand ? Bien entendu, nous privilégierons des objectifs SMART : Spécifique, Mesurable, 
Approprié, Réaliste, Timé (limité dans le temps) et en accord avec le problème initial.

Il est important de comprendre pourquoi cet objectif a été retenu. Il est également important de formaliser la 
contribution qui va amener à sa réalisation.
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Titre : Trouver les causes racines : Dégradation de la M/CV

Pilote A3 : Jean-François Brunet Coach A3 : Catherine Chabiron

Clarifier le Contexte / l'Enjeu :

Comprendre la situation actuelle / analyser les causes : Qualité Coût Délai

++ ↘ ↘

++ ↘ ↘

+++ → →

+++ → ↘

++ ↘ ↘

→ ↘ ↘

++ ↗ ↘

Plan d'Actions :

Aléa

1

2

Confirmer les résultats :

Définir les objectifs :

 - Réduction des CNQ : First Pass Yield > 60%  - Réduction des CNQ : First Pass Yield > 75%
 - Productivité de 4,5 OF/Pers./Sem  - Productivité de 5 OF/Pers./Sem.  Takt Time = 1H 25 min / OF de 48 pièces

 - Production de 11 000 Pièces/Mois (soit 130 000 p/an, avec 12 opérateurs).
 - Lead time < 15 jours et WIP Std < 169 OF (soit 13 OF/jour)
 - Marge / Coûts Variables de 20% par rapport au coût cible (yy €/p) Sur 2 périodes de 18 mois, augmentation des Qtés de 94% et baisse des LT de 19%.

Commencé en : Sept 2015 Dernière mise à jour : Sept 2016

Seulement 2 « Formateurs » internes

K #100

Recrutements

K #92-2

SMED #16

K #101

AQ

K #104

Causes Détail des options

Variabilité du Décapage acide

Améliorer le taux d'occupation des machines de « Détourage »

Quoi ?

Variabilité du Décapage acide

Absence de « Std »

Création d'un « Std » de W à l'étape #7 : « Ctrl - Retouches » après « Forgeage »

Variabilité des résultats : « Décapage acide »

Création d'un « Std » de W au « Polissage » (1 OF/Pers/Jour)

« Decapoli Titane » inadapté / processus

Manque de place (m2) sur LMO pour la création d'un 
GAP « PRODUIT A » 

Statut

Production en GAP « Métiers » 
Optimisation de moyens existants non dédiés

Variabilité du processus manuel, non robotisé

Forgeage : Fiabiliser les côtes d'épaisseurs en sortie d'Estampage & Traiter le poinçon pour éviter le flambage (Col / Tige)
                   Doubler les outillages « High Runners » ( ↘ Lead Time)

Création d'un GAP « PRODUIT A» (réduction du « Lead Time », « Spaghetti », …)Aucun flux dédié pour « PRODUIT A »

Absence d'un seul Resp. du « Débit » au « Condi ».

Confirmée

Mise en place d'un « ConWIP » sur l'ensemble du flux  « PRODUIT A » (chariots pleins, chariots vides)

4
Productivité : « Polissage »
3,2 OF/Pers./Sem.
(soit -36% / Tps gammé)

Ctrl « Labo » (épaisseur α Case et % Hydrogène) sur le 1er et 
dernier (5eme) OF par bain de 8 Heures

Confirmée

ConfirméeForte variabilité de l'épaisseur d'« Alpha Case »

Variabilité de l'épaisseur de l'estampe de forge

Absence de « Std » de Polissage et de Détourage Observation des Qtés produites / « Tps Std » de la gamme de 
fabrication (1 OF/Pers./Jour) Confirmée

Absence « Défauthèque » validée avec le client

Ce moyen de « Mesure » est une exigence client

Substituer & Valider « Decapoli Titane » (5 OF / 8H) par « procédé z »  / chaîne « AZE »

Perte d'efficacité « Decapoli Titane » (après 5 OF / 8H), 
générant des résultats hétérogènes

Mettre en œuvre les contre-mesures : Stratégie

Non Confirmée

2017…

RUAP

T4-2016

Réalisation d'une VSM (Kaizen #92-1 - Avril 2015)

Décapage : Révision du « Std » de W aux postes de « Sablage / Décapage » & « Ressuage / Ctrl Ressuage »  Kaizen #102-2

RUAP / RHDéveloppement de l'école de polissage (avec de nouveaux formateurs) dans le cadre des prochains recrutements.
Proposer le CQPM à l'ensemble des « Polisseurs ».

K #100

Outillages

Robotisation du Polissage « PRODUIT A » (investissement de l'ordre de X00 K€) RUAPConfirméeLead Time 2014 > à 84%
par rapport à la moyenne du site 
de production

Encours (WIP) non maitrisé

Moyen de contrôle plus restrictif (MMT en complément 
du Projecteur de Profil / Calque) Analyse du taux de retouche : Pièce retouchée, si écart > 1 µm

Confirmée sur les 
nouveaux Opér.

Taux de rebut : 
- 16,3% (T4-2014)
- 13 % (S1-2015)
FPY : (ou « Right First Time »)
- 53 % (S1-2015)

Présence d'un « Bottleneck »

Nouveaux « Polisseurs » en cours de formation

Confirmée

Confirmée

Taille de Lot de 48 pièces / OF

Statut

T4-2016Collecte et Analyse hebdomadaire des types de retouches et rebuts.
Création d'une « Défauthèque » avec le client, associée à une procédure d'Autocontrôle.

Quand ?Qui ?

Pourquoi ?

Optimisation des Machines

K #102-1

Réorganisation UAP / GAP (incluant une extension de 3 700 m2 sur le site)

Création d'un « Std » de réglage au « Détourage » (Tps de Setup > 1H à 20 min + R&R)

Pourquoi ?

Aspect visuel non défini avec le client

Causes possibles

3

« Produits » Vs « Métiers »

Pourquoi ?

Absorber l'augmentation du volume « PRODUIT A »
(passage de 3 000 à 11 000 pièces/mois)

Absence « Std » de W / « Polissage » manuel

Intégration en production de « Polisseurs » 
inexpérimentés

Manque de place au sein : « Ecole de Polissage »

Utilisation de « MMT » pour mesurer le résultat d'un 
processus de « Polissage » manuel

Absence de flux produit dédié
Productivité < 1 OF/Pers/Jour

Pour fin 2015 : Pour fin 2016 :

Analyse du « FPY » / « Polisseurs »

à la phase de « Polissage »

Mesure et analyse « SPC » des pièces en épaisseur, à l'entrée du 
processus de « Polissage »

Effets observés (faits)

Devenir fournisseur exclusif « PRODUIT A », au coût cible, en améliorant « Right First Time » & Productivité.

L'augmentation significative des volumes (+56% en 2015 puis à nouveau +28% en 2016) a 
fait apparaitre de nombreux écarts, en terme de :

- « First Pass Yield » (ou « Right First Time ») < 53% (de Janv. à Mai 2015),
- « Lead Time » enregistrés à 42,6 jours en 2014 (> de 84% à la moy., LMO = 23,1 jours). 
Ils étaient encore de 28,5 jours en 2015 / 2016,
- Productivité lors des phases de polissage manuel < de 36% aux Tps Std.

Ainsi, la « Marge / Coûts Variables » fera apparaitre en 2015, une perte sur cette famille de 
l'ordre de X00 k€/an.

Création d'un « Std » de W : « Sablage / Décapage » & « Ressuage / Ctrl Ressuage »

Recrutement en Intérim et CDD de nbx « Polisseurs » / 
2014 & 2015

à la phase de « Polissage »

Investigation / Méthode utilisée pour confirmer la cause Cause confirmée ?

Taux de Rebuts et Retouches
> à la moyenne LMO
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Titre : Trouver les causes racines : Dégradation de la M/CV

Pilote A3 : Jean-François Brunet Coach A3 : Catherine Chabiron

Clarifier le Contexte / l'Enjeu :

Comprendre la situation actuelle / analyser les causes : Qualité Coût Délai

++ ↘ ↘

++ ↘ ↘

+++ → →

+++ → ↘

++ ↘ ↘

→ ↘ ↘

++ ↗ ↘

Plan d'Actions :

Aléa

1

2

Confirmer les résultats :

Définir les objectifs :

 - Réduction des CNQ : First Pass Yield > 60%  - Réduction des CNQ : First Pass Yield > 75%
 - Productivité de 4,5 OF/Pers./Sem  - Productivité de 5 OF/Pers./Sem.  Takt Time = 1H 25 min / OF de 48 pièces

 - Production de 11 000 Pièces/Mois (soit 130 000 p/an, avec 12 opérateurs).
 - Lead time < 15 jours et WIP Std < 169 OF (soit 13 OF/jour)
 - Marge / Coûts Variables de 20% par rapport au coût cible (yy €/p) Sur 2 périodes de 18 mois, augmentation des Qtés de 94% et baisse des LT de 19%.

Commencé en : Sept 2015 Dernière mise à jour : Sept 2016

Seulement 2 « Formateurs » internes

K #100

Recrutements

K #92-2

SMED #16

K #101

AQ

K #104

Causes Détail des options

Variabilité du Décapage acide

Améliorer le taux d'occupation des machines de « Détourage »

Quoi ?

Variabilité du Décapage acide

Absence de « Std »

Création d'un « Std » de W à l'étape #7 : « Ctrl - Retouches » après « Forgeage »

Variabilité des résultats : « Décapage acide »

Création d'un « Std » de W au « Polissage » (1 OF/Pers/Jour)

« Decapoli Titane » inadapté / processus

Manque de place (m2) sur LMO pour la création d'un 
GAP « PRODUIT A » 

Statut

Production en GAP « Métiers » 
Optimisation de moyens existants non dédiés

Variabilité du processus manuel, non robotisé

Forgeage : Fiabiliser les côtes d'épaisseurs en sortie d'Estampage & Traiter le poinçon pour éviter le flambage (Col / Tige)
                   Doubler les outillages « High Runners » ( ↘ Lead Time)

Création d'un GAP « PRODUIT A» (réduction du « Lead Time », « Spaghetti », …)Aucun flux dédié pour « PRODUIT A »

Absence d'un seul Resp. du « Débit » au « Condi ».

Confirmée

Mise en place d'un « ConWIP » sur l'ensemble du flux  « PRODUIT A » (chariots pleins, chariots vides)

4
Productivité : « Polissage »
3,2 OF/Pers./Sem.
(soit -36% / Tps gammé)

Ctrl « Labo » (épaisseur α Case et % Hydrogène) sur le 1er et 
dernier (5eme) OF par bain de 8 Heures

Confirmée

ConfirméeForte variabilité de l'épaisseur d'« Alpha Case »

Variabilité de l'épaisseur de l'estampe de forge

Absence de « Std » de Polissage et de Détourage Observation des Qtés produites / « Tps Std » de la gamme de 
fabrication (1 OF/Pers./Jour) Confirmée

Absence « Défauthèque » validée avec le client

Ce moyen de « Mesure » est une exigence client

Substituer & Valider « Decapoli Titane » (5 OF / 8H) par « procédé z »  / chaîne « AZE »

Perte d'efficacité « Decapoli Titane » (après 5 OF / 8H), 
générant des résultats hétérogènes

Mettre en œuvre les contre-mesures : Stratégie

Non Confirmée

2017…

RUAP

T4-2016

Réalisation d'une VSM (Kaizen #92-1 - Avril 2015)

Décapage : Révision du « Std » de W aux postes de « Sablage / Décapage » & « Ressuage / Ctrl Ressuage »  Kaizen #102-2

RUAP / RHDéveloppement de l'école de polissage (avec de nouveaux formateurs) dans le cadre des prochains recrutements.
Proposer le CQPM à l'ensemble des « Polisseurs ».

K #100

Outillages

Robotisation du Polissage « PRODUIT A » (investissement de l'ordre de X00 K€) RUAPConfirméeLead Time 2014 > à 84%
par rapport à la moyenne du site 
de production

Encours (WIP) non maitrisé

Moyen de contrôle plus restrictif (MMT en complément 
du Projecteur de Profil / Calque) Analyse du taux de retouche : Pièce retouchée, si écart > 1 µm

Confirmée sur les 
nouveaux Opér.

Taux de rebut : 
- 16,3% (T4-2014)
- 13 % (S1-2015)
FPY : (ou « Right First Time »)
- 53 % (S1-2015)

Présence d'un « Bottleneck »

Nouveaux « Polisseurs » en cours de formation

Confirmée

Confirmée

Taille de Lot de 48 pièces / OF

Statut

T4-2016Collecte et Analyse hebdomadaire des types de retouches et rebuts.
Création d'une « Défauthèque » avec le client, associée à une procédure d'Autocontrôle.

Quand ?Qui ?

Pourquoi ?

Optimisation des Machines

K #102-1

Réorganisation UAP / GAP (incluant une extension de 3 700 m2 sur le site)

Création d'un « Std » de réglage au « Détourage » (Tps de Setup > 1H à 20 min + R&R)

Pourquoi ?

Aspect visuel non défini avec le client

Causes possibles

3

« Produits » Vs « Métiers »

Pourquoi ?

Absorber l'augmentation du volume « PRODUIT A »
(passage de 3 000 à 11 000 pièces/mois)

Absence « Std » de W / « Polissage » manuel

Intégration en production de « Polisseurs » 
inexpérimentés

Manque de place au sein : « Ecole de Polissage »

Utilisation de « MMT » pour mesurer le résultat d'un 
processus de « Polissage » manuel

Absence de flux produit dédié
Productivité < 1 OF/Pers/Jour

Pour fin 2015 : Pour fin 2016 :

Analyse du « FPY » / « Polisseurs »

à la phase de « Polissage »

Mesure et analyse « SPC » des pièces en épaisseur, à l'entrée du 
processus de « Polissage »

Effets observés (faits)

Devenir fournisseur exclusif « PRODUIT A », au coût cible, en améliorant « Right First Time » & Productivité.

L'augmentation significative des volumes (+56% en 2015 puis à nouveau +28% en 2016) a 
fait apparaitre de nombreux écarts, en terme de :

- « First Pass Yield » (ou « Right First Time ») < 53% (de Janv. à Mai 2015),
- « Lead Time » enregistrés à 42,6 jours en 2014 (> de 84% à la moy., LMO = 23,1 jours). 
Ils étaient encore de 28,5 jours en 2015 / 2016,
- Productivité lors des phases de polissage manuel < de 36% aux Tps Std.

Ainsi, la « Marge / Coûts Variables » fera apparaitre en 2015, une perte sur cette famille de 
l'ordre de X00 k€/an.

Création d'un « Std » de W : « Sablage / Décapage » & « Ressuage / Ctrl Ressuage »

Recrutement en Intérim et CDD de nbx « Polisseurs » / 
2014 & 2015

à la phase de « Polissage »

Investigation / Méthode utilisée pour confirmer la cause Cause confirmée ?

Taux de Rebuts et Retouches
> à la moyenne LMO
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Quantités #OF - Réduction « Lead Time » 
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Examinons maintenant le côté droit de ce format A3. (voir page suivante)

ETAPE 5 : Rechercher les causes racines

Quelle sont la ou les causes racines du problème ?

L’outil  des « 5 pourquoi » va nous permettre d’identifier et de préciser les causes racines. Avec cet outil, il ne 
doit pas y avoir de rupture de logique. Vous devez pouvoir le lire dans les 2 sens : 

 f en descendant à partir d’un pourquoi « n »,… vous ajoutez « parce que », afin de vérifier la cohérence du « n+1 » 

 f puis, à la fin du raisonnement logique, en remontant à partir d’une étape « n », en ajoutant « donc », pour 
valider le « n-1 »

ETAPE 6 : Mettre en œuvre les contre-mesures & suivre le plan d’action

Proposez des contre-mesures pour gérer chaque cause racine identifiée (cela devra faire l’objet d’une série de 
rapides expérimentations qui seront à mener afin de valider le modèle d’analyse causale).

Evaluez ces contre-mesures suivants quelques critères d’efficacité, de coûts, ou encore de rapidité de mise en 
œuvre…, afin de prioriser, puis visualiser l’état d’avancement de celles-ci.

Par la suite, nous pourrons établir un plan d’action clair et détaillé, avec pilote et délai. N’oubliez pas de faire le 
lien entre les actions et le numéro des causes racines de l’étape précédente.

Enfin, il serait pertinent de fixer des rituels d’animation.. afin de mettre à jour l’ état d’avancement.

Notons que le véritable apprentissage survient avec le PDCA (planifier, démarrer, contrôler et ajuster), ce qui 
signifie apporter, à notre théorie du moment, des changements concrets aux impacts mesurables. Selon l’ap-
proche Lean, l’apport du Sensei (que nous aborderons dans le prochain article) est la création des conditions 
du PDCA pour chacun, partout, chaque jour.

ETAPE 7 : Confirmer les résultats & Standardiser

A cette étape, nous allons chercher à visualiser, à l’aide de graphiques, les résultats réels de chacune des 
contre-mesures expérimentées (matérialiser celles-ci sur les graphiques), par rapport aux objectifs.  Puis, nous 
standardiserons les succès, sans oublier de prendre le temps de partager les résultats avec ceux concernés.

ETAPE 8 : Qu’ai-je appris ? Quels sont les points ouverts ?

Qu’est-ce que nous avons appris de ce qui a permis ou pas d’améliorer la situation ? Suite à cet apprentissage, 
qu’est-ce qui devrait encore être fait ?

Qu’avons-nous besoin d’apprendre ensuite ?

Et voici le A3 qui contient tous les éléments 
détaillés du problème et ses solutions,  
obtenu avec la méthodologie du PDCA (voir 
notre Magazine N°1)

Vous trouverez sur notre site internet une explication 
plus compléte de la méthode.
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Titre : Trouver les causes racines : Dégradation de la M/CV

Pilote A3 : Jean-François Brunet Coach A3 : Catherine Chabiron

Clarifier le Contexte / l'Enjeu :

Comprendre la situation actuelle / analyser les causes : Qualité Coût Délai

++ ↘ ↘

++ ↘ ↘

+++ → →

+++ → ↘

++ ↘ ↘

→ ↘ ↘

++ ↗ ↘

Plan d'Actions :

Aléa

1

2

Confirmer les résultats :

Définir les objectifs :

 - Réduction des CNQ : First Pass Yield > 60%  - Réduction des CNQ : First Pass Yield > 75%
 - Productivité de 4,5 OF/Pers./Sem  - Productivité de 5 OF/Pers./Sem.  Takt Time = 1H 25 min / OF de 48 pièces

 - Production de 11 000 Pièces/Mois (soit 130 000 p/an, avec 12 opérateurs).
 - Lead time < 15 jours et WIP Std < 169 OF (soit 13 OF/jour)
 - Marge / Coûts Variables de 20% par rapport au coût cible (yy €/p) Sur 2 périodes de 18 mois, augmentation des Qtés de 94% et baisse des LT de 19%.

Commencé en : Sept 2015 Dernière mise à jour : Sept 2016

Seulement 2 « Formateurs » internes

K #100

Recrutements

K #92-2

SMED #16

K #101

AQ

K #104

Causes Détail des options

Variabilité du Décapage acide

Améliorer le taux d'occupation des machines de « Détourage »

Quoi ?

Variabilité du Décapage acide

Absence de « Std »

Création d'un « Std » de W à l'étape #7 : « Ctrl - Retouches » après « Forgeage »

Variabilité des résultats : « Décapage acide »

Création d'un « Std » de W au « Polissage » (1 OF/Pers/Jour)

« Decapoli Titane » inadapté / processus

Manque de place (m2) sur LMO pour la création d'un 
GAP « PRODUIT A » 

Statut

Production en GAP « Métiers » 
Optimisation de moyens existants non dédiés

Variabilité du processus manuel, non robotisé

Forgeage : Fiabiliser les côtes d'épaisseurs en sortie d'Estampage & Traiter le poinçon pour éviter le flambage (Col / Tige)
                   Doubler les outillages « High Runners » ( ↘ Lead Time)

Création d'un GAP « PRODUIT A» (réduction du « Lead Time », « Spaghetti », …)Aucun flux dédié pour « PRODUIT A »

Absence d'un seul Resp. du « Débit » au « Condi ».

Confirmée

Mise en place d'un « ConWIP » sur l'ensemble du flux  « PRODUIT A » (chariots pleins, chariots vides)

4
Productivité : « Polissage »
3,2 OF/Pers./Sem.
(soit -36% / Tps gammé)

Ctrl « Labo » (épaisseur α Case et % Hydrogène) sur le 1er et 
dernier (5eme) OF par bain de 8 Heures

Confirmée

ConfirméeForte variabilité de l'épaisseur d'« Alpha Case »

Variabilité de l'épaisseur de l'estampe de forge

Absence de « Std » de Polissage et de Détourage Observation des Qtés produites / « Tps Std » de la gamme de 
fabrication (1 OF/Pers./Jour) Confirmée

Absence « Défauthèque » validée avec le client

Ce moyen de « Mesure » est une exigence client

Substituer & Valider « Decapoli Titane » (5 OF / 8H) par « procédé z »  / chaîne « AZE »

Perte d'efficacité « Decapoli Titane » (après 5 OF / 8H), 
générant des résultats hétérogènes

Mettre en œuvre les contre-mesures : Stratégie

Non Confirmée

2017…

RUAP

T4-2016

Réalisation d'une VSM (Kaizen #92-1 - Avril 2015)

Décapage : Révision du « Std » de W aux postes de « Sablage / Décapage » & « Ressuage / Ctrl Ressuage »  Kaizen #102-2

RUAP / RHDéveloppement de l'école de polissage (avec de nouveaux formateurs) dans le cadre des prochains recrutements.
Proposer le CQPM à l'ensemble des « Polisseurs ».

K #100

Outillages

Robotisation du Polissage « PRODUIT A » (investissement de l'ordre de X00 K€) RUAPConfirméeLead Time 2014 > à 84%
par rapport à la moyenne du site 
de production

Encours (WIP) non maitrisé

Moyen de contrôle plus restrictif (MMT en complément 
du Projecteur de Profil / Calque) Analyse du taux de retouche : Pièce retouchée, si écart > 1 µm

Confirmée sur les 
nouveaux Opér.

Taux de rebut : 
- 16,3% (T4-2014)
- 13 % (S1-2015)
FPY : (ou « Right First Time »)
- 53 % (S1-2015)

Présence d'un « Bottleneck »

Nouveaux « Polisseurs » en cours de formation

Confirmée

Confirmée

Taille de Lot de 48 pièces / OF

Statut

T4-2016Collecte et Analyse hebdomadaire des types de retouches et rebuts.
Création d'une « Défauthèque » avec le client, associée à une procédure d'Autocontrôle.

Quand ?Qui ?

Pourquoi ?

Optimisation des Machines

K #102-1

Réorganisation UAP / GAP (incluant une extension de 3 700 m2 sur le site)

Création d'un « Std » de réglage au « Détourage » (Tps de Setup > 1H à 20 min + R&R)

Pourquoi ?

Aspect visuel non défini avec le client

Causes possibles

3

« Produits » Vs « Métiers »

Pourquoi ?

Absorber l'augmentation du volume « PRODUIT A »
(passage de 3 000 à 11 000 pièces/mois)

Absence « Std » de W / « Polissage » manuel

Intégration en production de « Polisseurs » 
inexpérimentés

Manque de place au sein : « Ecole de Polissage »

Utilisation de « MMT » pour mesurer le résultat d'un 
processus de « Polissage » manuel

Absence de flux produit dédié
Productivité < 1 OF/Pers/Jour

Pour fin 2015 : Pour fin 2016 :

Analyse du « FPY » / « Polisseurs »

à la phase de « Polissage »

Mesure et analyse « SPC » des pièces en épaisseur, à l'entrée du 
processus de « Polissage »

Effets observés (faits)

Devenir fournisseur exclusif « PRODUIT A », au coût cible, en améliorant « Right First Time » & Productivité.

L'augmentation significative des volumes (+56% en 2015 puis à nouveau +28% en 2016) a 
fait apparaitre de nombreux écarts, en terme de :

- « First Pass Yield » (ou « Right First Time ») < 53% (de Janv. à Mai 2015),
- « Lead Time » enregistrés à 42,6 jours en 2014 (> de 84% à la moy., LMO = 23,1 jours). 
Ils étaient encore de 28,5 jours en 2015 / 2016,
- Productivité lors des phases de polissage manuel < de 36% aux Tps Std.

Ainsi, la « Marge / Coûts Variables » fera apparaitre en 2015, une perte sur cette famille de 
l'ordre de X00 k€/an.

Création d'un « Std » de W : « Sablage / Décapage » & « Ressuage / Ctrl Ressuage »

Recrutement en Intérim et CDD de nbx « Polisseurs » / 
2014 & 2015

à la phase de « Polissage »

Investigation / Méthode utilisée pour confirmer la cause Cause confirmée ?

Taux de Rebuts et Retouches
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Quantités #OF - Réduction « Lead Time » 
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CHIFFRES DU TRIMESTRE
tableaU de bord conJonctUre insee aU 31/05/2022

Nous avons extrait 4 indicateurs qui nous paraissent pertinents 
des tableaux diffusées par L’INSEE, vous retrouverez le détail sur 
le site de l’INSEE (lien sur le QR code)
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LEXIQUE
temps d’écoUlement oU lead time

Le temps d’écoulement d’un produit est une notion importante à la fois pour le client et 
pour le ou les fournisseurs. Pour le client c’est le temps qui se passe entre la signature de 
la commande du produit et sa prise en main. 
Ainsi pour une voiture il se passe souvent plusieurs mois entre ces deux points. Cela ne s’applique pas à des 
produits finis disponibles en magasin, il faudrait alors calculer le temps pour incrémenter le stock d’un nouveau 
produit.

Pour le fournisseur c’est le total des temps de traitement de la commande, de conception ou de préparation 
technique, d’approvisionnement et de fabrication des sous-ensembles et de fabrication du produit, de manu-
tention et de transport,  de contrôle, vérification et test, et enfin les temps d’expédition, voire d’installation ou 
de mise en main. On voit tout de suite que le temps de fabrication homme ou machine constitue une très petite 
part de ce total, alors que bon nombre d’entreprises s’évertuent à chasser les secondes de ces opérations qui 
sont souvent minimes par rapport à toutes les autres pertes (attentes, transports, administratif...)

On voit donc l’importance de bien définir tous les éléments de cette chaîne de valeur pour réduire les pertes 
qui sont inutiles pour le temps d’écoulement et que ne souhaite pas subir ou payer le client. Nous reviendrons 
sur cette méthodologie dans un de nos prochains magazines.

Pour illustrer cela, prenez l’exemple du restaurant qui sert des plats sur 
commandes (pas en stock) et vous êtes le client, vous entrez, allez à la table 
qu’on vous attribue et attendez le menu... Imaginez maintenant en détail 
le déroulement de ce qui se passe ensuite avec le serveur, dans la cuisine, 
jusqu’à la fin du dernier plat en décomposant toutes les opérations. Combien 
de temps cela a duré (le lead time) ? A quel moment y a t il eu du temps de 
perdu inutilement (les pertes) ? De combien aurai t-on pu améliorer ce temps ?   
Mais tout en conservant bien sûr la convivialité du restaurant !

EMPLOI 
CREATIONS

Création Emplois (en milliers) Variation (en %)
EMPLOI 

DEMANDES

Demandeurs d’emploi Variation (en %)
4e trim. 

2020
3e trim. 

2021
4e trim. 

2021 trimestre année 1er trim. 
2021

4e trim. 
2021

1er trim. 
2022 trimestre année

Normandie 1 159.2 1 183.5 1184.7 +0.1 +2.2 Normandie 280690 262930 254400 -3.2 -9.4
dont intérim 41.1 42.8 44.8 +4.5 +8.9 France 6024700 5685400 5532700 -2.7 -8.2

France 25200.7 25791.2 25898.1 +0.4 +2.8

ENTREPRISES 
CREATIONS

Nombre de créations Variation (en %)
ENTREPRISES 
DEFAILLANCES

Nombre de défaillances sur 
un an

Glissement du cumul 
annuel (en %)

1er trim. 
2021

4e trim. 
2021

1er trim. 
2022 trimestre année 4e trim. 

2020
3e trim. 

2021
4e trim. 

2021
sur un 

trimestre
sur une 
année

Normandie Hors 
Micro Entreprises 3647 3551 3709 +1.3 -0.9 Normandie 1334 954 974 +2.1 -27.0

France Hors  
Micro Entreprises 101449 101865 100563 +1.0 -2.6 France 31238 27552 27615 +0.2 -11.6

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2122336
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ÉCHOS DE NOS PARTENAIRES
JoUrnée Française de la QUalité 
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La nouvelle Qualité sera globale, pragmatique, innovante et participative
Cette journée du 23 mai 2022 à Paris a été riche en informations diffusées dans plusieurs exposés ou tables 
rondes : sur la vision de la qualité, sur la performance des organisations, et sur les évolutions du mouvement 
qualité. Elle a été aussi l’occasion de récompenser les meilleures entreprises du Prix des Bonnes Pratiques (voir 
page 8), les lauréats du Prix Etudiant et du Prix du Livre. Voici quelques éléments que j’ai retenu de cette journée :

La notion de Qualité globale est remise au goût du jour avec les événements des dernières années :

 f Le besoin de non dépendance d’autres pays (Chine,  
Ukraine..)

 f La prévention et la gestion des risques (épidémie,  
approvisionnement, mobilités, échanges…)

 f La sûreté numérique de l’entreprise ( cybersécurité)

 f Le besoin de sobriété et la chasse aux gaspillages  
(rapatriement d’activités)

 f La vulnérabilité de la supply chain (logistiques, prix…)

 f L’importance du facteur humain (motivation, formation,  
conditions de vie au travail…) 

Tout cela conduit les entreprises à être :

 f Plus résilientes (anticiper les risques de toutes natures)

 f Plus performantes (dans tous les domaines)

 f Plus pro actives (prévoir des situations dégradées)

 f Plus participatives (valoriser la matière grise des collaborateurs)

 f Plus «intelligentes» (utiliser le retour d’expériences et se benchmarker avec d’autres)

Les entreprises devront construire leurs valeurs au-delà des normes et celles-ci devront évoluer plus vite.

CAP SUR LA NOUVELLE QUALITE 
La Qualité a évolué pour développer la notion d’amélioration permanente opérationnelle en s’étendant vers 
l’environnement, la sécurité et les conditions de vie au travail et enfin pour devenir la RSE

Cette nouvelle qualité se veut donc globale, innovante, et participative. La valeur ajoutée de la qualité n’est pas 
que financière et peut faire évoluer nos entreprises de manière durable et responsable. Le partage d’expérience 
et de bonnes pratiques entre les entreprises permet d’apprendre plus vite des erreurs et des leçons des autres. 
La fonction qualité est en pleine mutation, elle est passée de l’inspection à la qualité corrective, préventive puis 
a la maîtrise des risques incluant la stratégie et les valeurs de l’entreprise. Les plans qualité désormais seront 
multi-axes et non une superposition indépendante de plans construits par des fonctions différentes.

Cette nouvelle qualité va redevenir une arme pour  
donner la compétitivité nécessaire au retour des industries  
en France. L’excellence relationnelle en sera un des piliers pour  
manager les processus des entreprises. La qualité est un 
élément de différenciation dans tous les domaines (produit, 
conditions de travail, environnement, éthique…)
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LES ENTREPRISES EN PARLENT
embaUcher en contrat de proFessionnalisation
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Pour les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er  
novembre 2021 et le 31 décembre  2022, une aide est accordée aux 
employeurs qui recrutent des demandeurs d’emploi de longue durée. 
Un décret publié au Journal officiel du 30 octobre 2021 définit les mo-
dalités d’attribution et le montant de cette aide.

Une nouvelle aide d’un montant de 8 000 € maximum, pour la première année d’exécution du contrat, concerne 
les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2022. Une condition 
d’âge (au moins de 30 ans) s’applique pour les contrats conclus entre le 1er novembre 2021 et le 30 juin 2022.

Conditions requises pour les salariés embauchés

Les contrats de professionnalisation ouvrent droit à une aide exceptionnelle au titre de la première année 
d’exécution du contrat pour les salariés remplissant les conditions suivantes :

 f âgés d’au moins 30 ans pour les contrats conclus du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022. Pour les contrats 
conclus entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022, cette condition d’âge ne s’applique pas ;

 f inscrits comme demandeurs d’emploi en recherche active d’emploi ;

 f et, pendant au moins 12 mois au cours des 15 derniers mois, avoir été demandeurs d’emploi et n’avoir 
exercé aucune activité professionnelle ou avoir exercé une activité professionnelle d’une durée maximale 
de 78 heures mensuelles ;

 f préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus, au niveau 7 (Bac + 5 : master, 
diplôme d’ingénieur...) ou préparant un certificat de qualification professionnelle (CQP).

L’aide concerne également les contrats de professionnalisation expérimentaux de la loi Avenir professionnel 
(article 28 de la loi du 5 septembre 2018).

  À noter : Pour les personnes de moins de 30 ans, les employeurs bénéficient, jusqu’à fin juin 2022, de l’aide 
exceptionnelle à l’embauche de jeunes en contrat de professionnalisation . Un décret publié au Journal officiel 
du 11 novembre 2021 prolonge l’aide exceptionnelle aux employeurs de salariés en contrat de professionnali-
sation pour les contrats conclus entre le 1er mars 2021 et le 30 juin 2022.

Montant de l’aide

Le montant de l’aide est de 8 000 € maximum pour la première année d’exécution du contrat, pour l’embauche 
des demandeurs d’emploi qui remplissent les conditions à la date de conclusion du contrat de professionnalisation.

Cette aide exceptionnelle se substitue aux aides de l’État versées au titre des contrats conclus entre le 1er 
novembre 2021 et le 31 décembre 2022 :

 f aide aux contrats de professionnalisation dans les structures d’insertion par l’activité économique ;

 f aide financière au recrutement en emploi franc attribuée par Pôle emploi.

L’aide exceptionnelle est versée à l’employeur par Pôle emploi.

source : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15297

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15297
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BREVES de DERNIERE MINUTE

renaissance de la biodiVersité sUr des carriéres réaménagées

Un ForUm poUr échanger sUr les sUJets de QUalité et de management

Une Formation QUaliFiante sUr la QUalité relationnelle 
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Les entreprises normandes du secteur des industries de carrières et matériaux de construction 
s’engagent en faveur de l’environnement. 

Le Comité des entreprises enga-
gées de l’UNICEM fête ses 30 ans 
d’initiatives en faveur du dévelop-

pement durable. Il organisait le 1er 
juin dernier une matinée de décou-

verte sur les terrains réaménagés de la 
carrière SPS de Martot (27). La richesse de la biodiversité 
sur une zone d’une centaine d’hectares ainsi végétalisée 
et préservée témoigne d’un engagement RSE créateur de 
valeur partagée avec un ensemble de parties prenantes. 

A lire l’article complet sur  le site de l’AQM Normandie

L’AQM lance son forum consacré aux échanges 
sur la Qualité QHSE , la RSE, le Prix des Bonnes 
Pratiques, et à d’autres sujets  que vous sou-
haitez  discuter. 

Vous pourrez accéder complètement à certaines rubriques 
que si vous êtes membre du groupe concerné (le club 
qualité par exemple), et si vous êtes adhérent de l’AQM 
vous aurez un accès complet à tout le forum.

Enrichissez ce forum  de vos questions ou de vos 
savoirs en allant sur le lien suivant :
https://aqm-normandie.forumactif.com/ ou  (cliquer sur le QR code 
ci contre )

Ce parcours de 6 Journées à Paris est organisé par CONCORDANCE (Centre d’excellence relationnelle) avec son 
fondateur France Qualité. La promotion est limitée à 21 participants et se déroulera aux dates suivantes :

 f 21 & 22 septembre, 13 & 14 octobre, 10 & 22 novembre

 f Renseignements et Inscriptions : cooperateurs@concordance-cer.fr

cooperateurs@concordance-cer.fr
https://aqm-normandie.forumactif.com/
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ON A SÉLECTIONNÉ
des liVres poUr mieUx comprendre

10 Cas de RSE

Par Pierre Baret, édition 
DUNOD

Résumé

LVMH, EDF, Fleury Michon, Bouygues, 
Air France Industries... Cet ouvrage 
permet de plonger très concrètement 
au coeur des bonnes pratiques RSE de 
10 entreprises de tailles et de secteurs 
d’activité variés. Chaque cas propose 
de manière claire et structurée : une 
fiche pédagogique avec la probléma-
tique, les objectifs du cas, les outils 
mobilisés ; un énoncé fournissant les 
données sur l’entreprise et décrivant 
sa problématique RSE ; une analyse 
du cas par les auteurs exposant les 
ressorts de la bonne pratique RSE et 
formulant des pistes de recommanda-
tions. Rédigées en collaboration avec 
les professionnels responsables des 
projets RSE étudiés, ces 10 études de 
cas exposent très concrètement les 
notions et les méthodes permettant 
de mettre en oeuvre la RSE : sour-
cing éthique, gestion durable des 
projets, prévention du greenwashing 
, dialogue avec les parties prenantes, 
reporting extra- financier, économie 
circulaire...

Prix du Livre Qualité Performance : 

Le LEAN aujourd’hui, de Jean-Claude Bihr, publié chez 
AFNOR Editions

Résumé

Pour faire face à l’armada de bouleversements qui sont en train de déferler 
et dont nous ne percevons que le début des effets, l’entreprise aura besoin 
de personnes adaptées et surtout adaptables.

Ce combat darwinien sera féroce et il devra être mené avec méthode. 
L’auteur, patron d’une entreprise industrielle et fort de ses convictions, est 
convaincu que notre avenir est lié à la collaboration, à l’amélioration et à 
la coordination, donc à une relation de qualité ; et que le gaspillage est le 
pire fléau contre lequel nous devons lutter.

Ce livre, rédigé sous la forme d’un roman, nous emmène en voyage avec 
Julia, trentenaire en plein questionnement. Il nous propose une voie pour 
mener à bien un Lean adapté à toutes les entreprises, qui prend sa source 
dans le concept de base du Lean, mais qui s’adapte aux problématiques 
contemporaines !

L’ouvrage ne s’adresse pas spécifiquement aux sociétés qui mettent en 
place une stratégie Lean, il s’adresse à toute organisation de plus de deux 
personnes dans laquelle les relations sont considérées comme impor-
tantes, ou dans laquelle on veut introduire un changement profond qui 
soit compatible avec la donne actuelle. Les trois piliers en sont les relations 
humaines, le digital et le green. Un livre passionnant qui englobe tous les 
sujets contemporains !

Auteur

Jean-Claude Bihr est le PDG de la 
société Alliance MIM dans laquelle il a 
déployé le Lean Management, grâce 
auquel il « fabrique mieux, avec moins 
de matière et moins d’énergie ». Il 
donne régulièrement des conférences 
sur le sujet du Lean : « Sans Kanban, 
tout le monde ment… » ; « Innover 
grâce au Lean » ; « The Lean Way to 
Green »… Jean-Claude Bihr signe ici 
son premier livre.
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INVESTISSEMENTS en FRANCE
2021 une année record et la 

Normandie est 6eme

PREMIERE MONDIALE
Valorisation de bois usagés pour 

produire du bioéthanol

CYBER SECURITE
La Normandie s’engage à fond

ENTREPRISE DIGITALE  
et ECO-RESPONSABLE

Un mémoire très intéressant

BESOINS en MAIN D’OEUVRE 
Statistiques Pôle emploi 2022

FILIERE AUTOMOBILE  
& ENVIRONNEMENT

Les voitures de l’avenir

NORMANDIE HYDROGENE
 La Région Normandie pilote du 

projet

noUs aVons repéré sUr internet

Cliquez ou scanner 
le QR Code

Quelques articles qui pourraient vous intéresser

https://investinfrance.fr/attractiveness-france-confirms-its-leadership-in-europe/
https://actu.fr/normandie/blainville-sur-orne_14076/port-de-caen-une-premiere-mondiale-pour-produire-de-lessence-verte_50685140.html
https://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/en-normandie-c-est-quoi-ce-campus-cyber-programme-pour-2023-aad6a81e-b0eb-11ec-9e99-36695c34ef7c
https://docplayer.fr/157419463-Remerciements-merci-leana-comerro-pour-nos-longues-et-passionnantes-conversations-sans-lesquelles-mon-memoire-n-aurait-aucun-sens.html
https://statistiques.pole-emploi.org/bmo
https://www.midilibre.fr/2022/03/22/vincent-roque-bpifrance-la-filiere-automobile-travaille-sur-la-question-environnementale-depuis-plus-de-dix-ans-10188636.php
https://www.youtube.com/watch?v=9bCFx6VQkrM
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UN PEU D’HISTOIRE
déVeloppement dUrable : Une longUe histoire

au nom des générations futures.

Le fameux MALTHUS s’interroge 
déjà sur la finitude des ressources 
terrestres insuffisantes pour nourrir 
la population en augmentation 
constante au XVIIIe siècle, constituant 
la première source d’inspiration du 
développement durable.

L’ère industrielle : Ça se complique

L’émergence de l’idée du dévelop-
pement durable est concomitante 
avec celle de la société industrielle. 
A partir de la deuxième moitié du 
XIXème siècle, les sociétés occi-
dentales commencent à constater 
que leurs activités économiques et 
industrielles ont un impact significatif 
sur l’environnement et sur l’équilibre 
social. Plusieurs crises économiques, 
écologiques et sociales vont avoir lieu 
dans le monde et vont faire prendre 
conscience qu’il faut un modèle plus 
durable.

Pendant presque un siècle, nombreux 
seront les scientifiques à souligner les 
limites des ressources de la planète et 
le caractère destructeur de certaines 
activités. Ce militantisme sera à 
l’origine de la création des premiers 
parcs nationaux aux ETATS-UNIS, 
notamment YELLOWSTONE en 1872.

Le discours du président des USA 
Theodore ROOSEVELT en 1909 préfi-
gure largement le rapport Brundtland.
Même les théoriciens comme Karl 
MARX ou John KEYNES évoqueront 
indirectement ces problématiques dans 
leurs modèles politico-économiques.

L’amnésie des 30 glorieuses

L’après-guerre va laisser la place aux 

La première définition du 
développement durable ap-
paraît en 1987 dans le rap-
port Brundtland publié par 
la Commission mondiale 
sur l’environnement et le 
développement de l’ONU:

« Le développement du-
rable est un développement 
qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre 
la capacité des générations 
futures de répondre aux 
leurs ».

Ce rapport représente la vé-
ritable prise de conscience 
de cette problématique à la 
fin de ces 30 glorieuses de 
folie.

Ça démarre bien : Une cohabitation 
vertueuse

Avant l’essor remarquable de l’ère 
industrielle du 18ème, et surtout  au 
19ème siècle, l’équilibre entre l’acti-
vité humaine et son environnement   
semblait aller de soi. 

Une ordonnance du roi de France 
PHILIPPE V de 1346 affirmait « les 
maîtres des eaux et forêts enquer-
ront et visiteront toutes les forez et 
bois et feront les ventes qui y sont 
en regard de ce que lesdites forez se 
puissent perpétuellement soustenir 
en bon estat ».

On notera la vision linéaire du temps 
(perpétuellement) et la soutenabilité 
(soustenir).

 Dans sa grande reformation des 
forêts, Colbert réaffirmait ce principe, 

« Trente glorieuses » (1945-1975) où 
l’idée d’une croissance infinie va peu 

à peu se mettre en 
place, La problématique 
environnementale est 
oubliée, production 
et consommation 
de masse s’imposant 
comme modèle de 

société et les détracteurs demeurant 
inaudibles.

 Mais la prospérité de l’époque s’est 
faite à un lourd prix environnemental, 
certains parlant d’ailleurs des « trente 
ravageuses ». 

En fait, du point de vue environnemental, 
pour chaque point de croissance 
économique, il y avait deux points 
de croissance de la consommation 
d’énergies fossiles.

A la fin de ce cycle de « l’autruche », 
l’écologie –néologisme créé au milieu 
du XIXème siècle – va retrouver son 
droit de cité.

L’économie des « Trente Glorieuses » est 
même qualifiée de cowboy economy, 
caractérisée par un comportement 
prédateur de l’homme et l’écologie 
devient enfin une discipline scientifique.

Le monde politique s’en empare si 
bien qu’un ministère de l’environne-
ment sera créé en France dès 1971.

En 1972, le rapport MEADOWS « Halte 
à la croissance » va véritablement 
rebattre les cartes en particulier dans 
le paradigme « croissance et déve-
loppement » adossé sur le thème 
de l’écologie, objet de nombreuses 
controverses.

La première conférence de l’ONU 
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sur « l’Homme et son milieu » à 
STOCKHOLM va conforter et enrichir 
le débat où est évoquée la notion 
d’écodéveloppement, aboutissant à la 
création du Programme des Nations 
Unies pour l’Environnement (PNUE).

Le choc pétrolier révélateur 

La première crise pétrolière de 1973 
va venir relancer le débat dans un 
contexte de crise économique de 
forte intensité, qui montre entre autres 
que la croissance n’est plus infinie. 

La conséquence de cette crise éner-
gétique est la mise en œuvre de 
politiques d’austérité et d’économies 
d’énergie partout dans le monde.

Ce sera aussi l’opportunité de réflé-
chir sur l’utilisation des ressources 
renouvelables, qui étaient pour la 
première fois prise en considération 
comme une alternative aux combus-
tibles fossiles.

Création d’un concept innovant

C’est en 1980 que sont utilisés, pour 
la première fois les mots « développe-
ment durable » ou plutôt « sustainable 
development », lorsque l’Union 
Internationale de Conservation de 
la Nature (UICN) lance sa Stratégie 
mondiale de « conservation des 
ressources vivantes au service du 
développement durable » visant à 
réconcilier le développement écono-
mique et le respect de la nature.

 Tout va s’accélérer et 3 ans plus tard 
quand l’ONU décide la création de 
la Commission mondiale pour l’en-
vironnement et le développement 
(CMED), dont elle confie la présidence 
à Mme Gro Harlem BRUNTLAND, 
alors premier ministre de Norvège.

Publié en 1987, son rapport « Notre 
avenir à tous» aborde la première 

définition canonique du dévelop-
pement durable

« Un développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures 
à répondre aux leurs»

Le rapport a le mérite de mettre 
en valeur sur le même plan les trois 
composantes fondamentales du 
développement durable : la protection 
de l’environnement, la croissance 
économique et l’équité sociale. 

Certains détracteurs n’y verront 
qu’une définition diplomatique fort 
englobante mais imprécise quant à 
l’application concrète mais le concept 
sera gravé dans le marbre cinq ans 
plus tard au fameux sommet de Rio 
(1992).

Depuis, ce concept de déve-
loppement durable va être 
utilisé à tort et à travers. Le 
terme sera si galvaudé que 
c’est à croire que les gouver-
nements du monde ont re-
programmé leurs ordinateurs 
pour que le mot « dévelop-
pement durable » remplace 
partout de leurs discours et 
politiques, toute référence à 
la croissance économique.

Cette surabondance et sur-uti-
lisation du terme en a quelque 

peu occulté la définition.

 Il est vrai que la traduction 
française n’a pas aidé à clari-
fier la situation, « sustainable 
»(soutenable) ayant été tra-
duit par « durable ».

Plus de 30 après, le monde « 
court » toujours après un dé-
veloppement durable mêlant 
bonnes intentions et hypo-
crisies, mercantilismes et hé-
gémonies. Il n’en reste pas 
moins que le concept pro-
gresse, acquiert de la matu-
rité, se modélise (au travers 
de l’ISO 26000 par exemple), 
s’adapte au monde de l’entre-
prise (RSE).

Les lourdes crises – dont cette 
pandémie sans fin - que le 
monde subit au XXIème siècle 
sont là pour valoriser ce mo-
dèle économique « soute-
nable ».

Pour ma part, l’objectif sera 
pleinement atteint quand ces 
deux mots magiques « déve-
loppement durable » auront 
définitivement supplanté ce-
lui d’ « écologie » beaucoup 
trop réducteur.
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Normandie pour vous permettre une documentation 
rapide et efficace de sujets d’actualités concernant 
la Performance Globale des Entreprises.
Il est réalisé par une équipe de bénévoles qui donnent 
de leurs temps pour transmettre leurs savoirs et leurs 
observations de l’actualité.
Il est accessible à tous, et n’hésitez pas à le diffuser 
autour de vous. Toutefois notre association a aussi 
besoin de renforcer ses moyens pour continuer à 
vous informer et vous accompagner en :

 � diffusant de l’information, par ce magazine ou 
nos webinaires,

 � formant des personnes à des outils, 
 � réalisant des diagnostics pour vous permettre de 

vous améliorer, 
 � vous accompagnant dans la mise en place de vos 

plans d’actions,
 � vous valorisant par nos manifestations annuelles,
 � soutenant le tissu d’entreprises normandes.

Si la mission de promotion de la performance globale 
de l’AQM et si ce magazine vous intéresse, si vous 
aussi, vous souhaitez vous faire connaître à travers la 
promotion de l’excellence et pour cela, vous souhaitez 
nous encourager à poursuivre notre action,  vous 
pouvez le faire en : 

 � adhérant à notre association,
 � utilisant nos formations (tarifs préférentiels aux 

adhérents),
 � étant conseillés et accompagnés par nos experts,
 � diffusant un article dans notre magazine vous 

permettant la promotion de votre entreprise,
 � intégrant notre association dans un de ses groupes 

de travail.

R
ÉC

IPR
O

Q
U

ES
CONTRIBUTIONS

Renseignez vous sur notre site: www.aqm-normandie.fr
et contactez nous : aqm.normandie@gmail.com

Directeur de publication
• François Salatko
Equipe de rédaction
• Christian Schaeffer 
• Christian Van Puyvelde
• Daniel Diguet
• Gérard Picquenot
• Yannick Pichon
• et les aimables contri-

buteurs aux articles
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ENTRETIEN initial 
Écoute personnalisée des besoins 
de départ. Identification des 
acquis et des progrès souhaités.

Apport de COMPÉTENCES 
Au sein de l’atelier, acquisition de 
méthodes et recommandations 
de mise en pratique basées sur 
des exemples concrets et des 
témoignages.

ACCOMPAGNEMENT  
individualisé 

Un diagnostic RSE-Performance 
selon 10 thèmes. Des priorités et 
un plan d’actions. Une identifica-
tion des conditions spécifiques 
de réussite.

PARTAGE 
et mise en valeur des bonnes 
pratiques et des performances 
de chaque entreprise partici-
pante au fil de l’avancement du 
projet : Internet, réseaux sociaux, 
manifestations régionales. 

RECONNAISSANCE  
Délivrance d’une attestation 
nationale d’engagement RSE et 
possibilités de labellisation. Parti-
cipation au concours régional 
de bonnes pratiques et témoi-
gnages lors de webinaires RSE.

ENJEUX MULTIPLES
Préservation de l’environnement, décarbonation, 
qualité de vie au travail, attractivité de l’entre-
prise, inclusion sociale, rentabilité, évolutions 
technologiques, … 
Quelles opportunités ? Quelles innovations ? 
Quels risques ? Quelles priorités pour l’entre-
prise ? Quelle mise en valeur (rapports RSE, 
labellisation) ?

PERFORMANCE GLOBALE
Pour assurer un développement équilibré et une 
pérennité durable de l’entreprise. En conciliant 
ses intérêts économiques, sociaux, environ-
nementaux et ceux de ses parties prenantes.

APPROCHE INCLUSIVE & PROGRESSIVE 
Intégration progressive a la stratégie de l’en-
treprise, à son organisation, à ses pratiques de 
management et de communication.
Dialogue et création de valeur partagée 
avec ses clients et parties prenantes. 
A l’échelle d’un territoire, d’une zone d’activités, 
d’une filière, d’un pôle de compétitivité.

APPROCHE RESPONSABLE
Liberté, éthique et responsabilité de décisions, 
d’engagements et d’actions.

Pour en savoir plus et apprécier l’op-
portunité de participer à un atelier ou de 

promouvoir sa mise en place

Tel : 06 88 09 78 79  
aqm.normandie@gmail.com

Les Ateliers RSE Performance
Ajustez la démarche RSE de votre entreprise :  

état des lieux, feuille de route, attestation d’engagement

TRAVAIL en ATELIER 
Pour 4-5 entreprises ayant des 
attentes similaires. 
Familiarisation avec les principes 
d’une démarche RSE perfor-
mance. Dynamique d’échanges 
et de créativité.

3 mois pour poser les jalons d’une concrétisation efficace de la RSE , 
3 demi-journées en atelier inter-entreprises + un accompagnement individualisé.

950€ HT par entreprise*

* sous condition d’éligibilité aux aides mobilisables

Cliquez sur cette page pour nous contacter par mail

mailto:aqm.normandie%40gmail.com?subject=Demande%20de%20contact
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Prix des Bonnes Pratiques 
Normandie 2022

Qui contacter ?
Allez sur le site : http://www.aqm-normandie.fr
Page Bonnes Pratiques, téléchargez et remplissez le dossier,  
enregistrez-le et renvoyez-le à: aqm.normandie@gmail.com 
nous collectons les dossiers chaque jour, jusqu’à la date limite de dépôt.

Vous remplissez un dossier 
de 3 pages

Vous présentez votre Bonne 
Pratique Vous êtes nominés à la cérémonie 

des Prix de NORMANDIE

Vous êtes lauréat à la 
Journée Normande de  

l’Excellence

Votre entreprise représente la 
Normandie au Prix national des 

Bonnes Pratiques 2023

Vous pouvez être le lauréat 
Prix de Bonnes Pratiques  

FRANCE 2023

Les 5 meilleurs seront les 
lauréats NORMANDIE 2022

Les 3 meilleurs pourront 
candidater au prix national

Un comité d’experts sélectionne les  
dossiers recevables

Le comité évalue votre dossier sous forme 
de cotation

Une équipe d’évaluateurs nationaux vient 
sur site évaluer votre bonne pratique

Une équipe d’experts vous assiste dans la 
construction de votre dossier national

LE PROCESSUS POUR PARTICIPER

Une marque d’excellence Régionale 
et un tremplin vers le 

Prix National des Bonnes Pratiques

NOUVEAU !

Date limite de réception des 
dossiers :16 Septembre 2022

Novembre 2022

Mai 2023
Sommaire

• Qu’est-ce qu’une Bonne pratique ?
• Qui peut participer ?
• Pourquoi ?
• Comment et Quand ?
• Qui contacter ?

Un accompagnement 
gratuit pour construire 

votre dossier pour le 
Prix National 2023

Quelques exemples de bonnes pratiques

Mise en place d’un standard de dépannage visuel Amélioration de 
l’activité

Elaboration d’un séquenceur de production  
simplifié sur le modèle Kanban

Amélioration des 
flux

Création d’un Processus participatif de sélection 
et d’intégration des nouveaux embauchés

Management des 
personnes

Mise en place d’un aide-mémoire digital  
qualité sécurité, et conditions de travail

Amélioration de la 
sécurité

Récupération de l’air chaud du procédé de  
fabrication pour le chauffage des locaux

Amélioration de 
l’environnement

Pourquoi participer ?
Vous êtes engagés dans une démarche participative 
d’amélioration continue et vous avez mis en place des 
pratiques qui vous ont permis de faire des progrès  
significatifs dans différents domaines.

• Un nouveau défi qui vous donnera la possibilité d’être reconnue comme 
une entreprise d’Excellence de Normandie.

• Un tremplin possible, pour les lauréats, vers le Prix National des Bonnes 
Pratiques 2023 avec un accompagnement gratuit dans la préparation 
complète de leur dossier.

• L’occasion de créer une véritable émulation de vos équipes autour de leurs 
savoir-faire.

• Un diagnostic gratuit de vos pratiques et de nouvelles pistes d’amélioration 

• La valorisation de votre entreprise et votre personnel lors de la Journée 
Normande de l’Excellence. 

• Une «exposition» de votre entreprise, de vos activités et de vos bonnes 
pratiques à cette manifestation d’envergure. 

• Enfin parce qu’il vous suffit de peu de temps pour rédiger votre dossier.

Une bonne Pratique est une action structurée d’un groupe de 
personnes, apte à être reproduite, qui a fait ses preuves et qui, par son 
efficacité, contribue de manière significative à la performance globale 

de l’organisation

Qui peut participer à ce concours ?
Les organismes de toutes tailles et de tous secteurs,  
publics ou privés de Normandie

Productivité, qualité,
simplification des  flux

Réduction des délais
Économies, réduction 

des gaspillages
Sécurité, 

environnement
Ambiance, 

conditions de travail

Amélioration des
 procesus

Réduction des risques, 
prévention...

Satisfaction des 
parties prenantes

EXCELLENCE
autour de

Remise du Prix des Bonnes 
Pratiques CAEN 2018      
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Prix des Bonnes Pratiques 
Normandie 2022

Qui contacter ?
Allez sur le site : http://www.aqm-normandie.fr
Page Bonnes Pratiques, téléchargez et remplissez le dossier,  
enregistrez-le et renvoyez-le à: aqm.normandie@gmail.com 
nous collectons les dossiers chaque jour, jusqu’à la date limite de dépôt.

Vous remplissez un dossier 
de 3 pages

Vous présentez votre Bonne 
Pratique Vous êtes nominés à la cérémonie 

des Prix de NORMANDIE

Vous êtes lauréat à la 
Journée Normande de  

l’Excellence

Votre entreprise représente la 
Normandie au Prix national des 

Bonnes Pratiques 2023

Vous pouvez être le lauréat 
Prix de Bonnes Pratiques  

FRANCE 2023

Les 5 meilleurs seront les 
lauréats NORMANDIE 2022

Les 3 meilleurs pourront 
candidater au prix national

Un comité d’experts sélectionne les  
dossiers recevables

Le comité évalue votre dossier sous forme 
de cotation

Une équipe d’évaluateurs nationaux vient 
sur site évaluer votre bonne pratique

Une équipe d’experts vous assiste dans la 
construction de votre dossier national

LE PROCESSUS POUR PARTICIPER

Une marque d’excellence Régionale 
et un tremplin vers le 

Prix National des Bonnes Pratiques

NOUVEAU !

Date limite de réception des 
dossiers :16 Septembre 2022

Novembre 2022

Mai 2023
Sommaire

• Qu’est-ce qu’une Bonne pratique ?
• Qui peut participer ?
• Pourquoi ?
• Comment et Quand ?
• Qui contacter ?

Un accompagnement 
gratuit pour construire 

votre dossier pour le 
Prix National 2023

AP Performances
N°03

Une pUblication trimestrielle de l’aQm normandie

sWot de 
l’amélioration

priX des bonnes pratiQUes 2022

clUb des eXperts lean

JoUrnée 
française de 

la QUalité

Globales
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La passion pour s’engager

Membre de l’Association France Qualité Performance
8, rue Germaine TILLION - 14000 CAEN
mail : aqm.normandie@gmail.com - web : www.aqm-normandie.fr

A S S O C I A T I O N  Q U A L I T E  E T  M A N A G E M E N T

N O R M A N D I E

Une équipe de bénévoles  
expérimentés est à votre service

LA RAISON d’ETRE de notre ASSOCIATION :

Etre au service des entreprises et organismes publics ou privés de Normandie qui 
souhaitent améliorer leur performance globale :

 ¾ En vous informant des méthodologies et de témoignages vécus 
 ¾ En facilitant le partage des bonnes pratiques et des savoir-faire
 ¾ En vous accompagnant dans vos projets d’amélioration
 ¾ En valorisant vos actions, vos équipes et votre entreprise

DECOUVRIR

COMPRENDRE

ECHANGER
PRATIQUER

SE PERFECTIONNER

MAITRISER

VALORISER

Magazine trimestriel
Site Internet

Webinaires
Conférences

Tables rondes

Club Qualité QHSE
Ateliers RSE

Diagnostics de performance
Accompagnements

Labels RSE
Prix des Bonnes Pratiques

Journée Normande de 
l’ExcellenceQUALITE

HYGIENE 
SECURITE

SURETE
ENVIRONNEMENT

DEVELOPPEMENT DURABLE
QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ORGANISATION
MANAGEMENT

ETHIQUE

Un réseau actif de partenaires : filières, territoires, associations, écoles ...

RSE
QHSE
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A S S O C I A T I O N  Q U A L I T E  E T  M A N A G E M E N T

N O R M A N D I E

POURQUOI ADHÉRER ?

J’AI LA VOLONTÉ D’AMÉLIORER LES PERFORMANCES  
ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES  

DE MON ENTREPRISE

GAINS DE COMPÉTENCES
 ¾  Je bénéficie de l’expertise des animateurs au sein des ateliers
 ¾  J’approfondis mes connaissances en étant accompagné 
 ¾  Je reste en veille quant à l’actualité QHSE et RSE 

ÉCHANGE ET AMÉLIORATION CONTINUE
 ¾  J’améliore mes processus grâce à des échanges croisés 
 ¾  Je m’inspire des bonnes pratiques lors des visites d’entreprises
 ¾  J’apporte des solutions à la collectivité des participants

VALORISATION DE MON ORGANISATION
 ¾  Je témoigne lors des clubs, webinaires, tables rondes
 ¾  Je participe au prix régional ou national des bonnes pratiques
 ¾  Je mets en valeur mes équipes et mon entreprise
 ¾  J’obtiens une labellisation RSE

EFFET RÉSEAU
 ¾  Je bénéficie de l’expertise des réseaux de l’association
 ¾  J’ enrichi mon carnet d’adresses
 ¾  Je profite d’opportunités d’embauches et de coopérations 

LEADERSHIP RÉGIONAL / NATIONAL
 ¾  J’affirme l’engagement de mon entreprise en QHSE, RSE
 ¾  Je suis un acteur du développement régional 
 ¾  J’intègre le réseau national France Qualité 

INNOVATION 
 ¾  Je teste de nouvelles méthodes de management
 ¾  Je bénéficie de l’expertise de professionnels expérimentés
 ¾  Je suis accompagné dans mes démarches

ESPRIT de L’ASSOCIATION
 ¾  Je participe à la dynamique associative
 ¾  Je sais que le partage et l’échange sont des valeurs sûres
 ¾  Je peux contacter l’association pour me renseigner 

T Taille de l’organisme Tarif /an 
HT

Tarif /an 
TTC

A Moins de 10 salariés 100€ 120€

B 11 à 50 salariés 200€ 240€

C 51 à 250 salariés 300€ 360€

D 251 à 1000 salariés 500€ 600€

E Plus de 1000 salariés 1000€ 1200€

F Partenaires institutionnels 350€ 420€

G Retraité Etudiant Bénévole 50€

Nom
Prénom
Fonction
Societé
Adresse
C Postal           
Ville
Tél
Email
Internet

Taille de votre organisme (de A à G)

Art. 34 de la loi Informatique et Libertés : «Les personnes ayant documenté ce for-
mulaire en fournissant les informations à notre association consentent à ce dernier 
l’intégralité des droits transférables relatifs à cette information et l’autorise à en 
faire l’usage qui lui plaira. Il dispose cependant d’un droit d’accès, de modification, 
de rectification et de suppression des données qui le concernent. Pour l’exercer, 
adressez-vous à nous»

Page à photocopier et à nous envoyer par mail ou courrier.

L’adhésion est valable un an. Une facture vous sera envoyé à 
réception de votre adhésion ou de votre paiement  

(virement à l’adresse ci dessous)

CREDIT MUTUEL Douvres-la-Délivrande
IBAN : FR76 1027 8021 3000 0183 1374 578 

BIC : CMCIFR2A QXBAN 

ADHESION

Accélérateur de la 
performance  

globale

8, rue Germaine Tillion - 14000 CAEN

  : aqm.normandie@gmail.com  
 �  : www.aqm-normandie.fr

 � : 06-88-09-78-79

Accompagner
Échanger
Partager 
Valoriser

Membre de l’Association 
France Qualité

TELECHARGEZ NOTRE PLAQUETTE ET ADHÉREZ POUR SOUTENIR NOS ACTIONS


