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1- Présentation d’Air France 
1-1- Chiffres clés 

 

Air France :  
103 destinations 

90 pays couverts 

 

Air France – HOP ! 
1500 vols quotidiens 

51,9 millions de 

passagers 

Destinations Air France  La flotte Air France  

 

111 appareils long-courriers 

129 appareils moyen-courriers 

4 appareils Cargo  

 

+ Flotte régionale * 

109 appareils 

 

* Hop !, Transavia  

Personnel Air France (Groupe AF*) 

 

   

   

Personnel Sol :  46 696 

Personnel navigant  : 13 911 

Pilotes : 4 717 

TOTAL : 65 324 

 *Sous-traitants AF : Aero Maintenance Group, Bluelink, Brit Air, CityJet, VLM, 

CRMA, Regional, groupe Servair (ACNA, Orly Air Traiteur, PAC SA, Servair SA et 

Passerelle), Sodexi and Transavia France. 
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1- Présentation d’Air France 
  
      1-2- De TRANSFORM2015 à PERFORM 2020 : 

Le plan stratégique et industriel d’AF pour retrouver de la compétitivité et repositionner ses 

produits et services au meilleur niveau mondial. 

 

 

 

 

 

48 projets majeurs 

1 responsable du programme:   
Alain Bassil, Directeur Général Délégué 

       Opérations. 
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1- Présentation d’Air France 
 

 1-2- De TRANSFORM2015 à PERFORM 2020 : 

       Le plan stratégique et industriel, les conditions de réussite 

 

 

    4 axes pour rénover la 

culture d’entreprise et 

l’organisation, et gagner 

en réactivité 
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Perform 2020 poursuivra la dynamique de changement engagée avec Transform 2015. 

 

Tout en conservant les impératifs de compétitivité et de consolidation de la situation financière présents 

dans Transform 2015, le plan Perform 2020 sera un ambitieux plan de croissance, inscrit dans la durée. 

 

Ce nouveau plan se différenciera aussi de Transform 2015 par son approche et sa méthodologie. 

 

Transform 2015 était fondé sur un objectif global, décliné ensuite par activité. Perform 2020 suivra une 

logique "bottom-up" plutôt que "top-down",où les objectifs seront fixés entité par entité, et les solutions 

proposées par les équipes de chaque entité. 

Le plan Perform 2020 concernera l'ensemble du Groupe Air France-KLM. Air France, comme KLM et les 

autres entités du Groupe, le déploieront à partir de janvier 2015. 

 

« Dans le transport aérien, la taille des acteurs est importante : nous évoluons dans un monde de géants. 

Pour rester dans la course, nous devons consolider par la croissance les atouts que sont notre réseau, nos 

hubs et nos produits » a précisé Alexandre de Juniac. 

1- Présentation d’Air France 
  1-2- De TRANSFORM2015 à PERFORM 2020 : 

          Une nécessité pour accroître encore notre compétitivité 
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2- Le management par les processus 
2-1- Note du PDG au 1er janvier 2013 

2-2- Le projet Culture Client 

2-3- La raison d’être et l’environnement 

        La méthode de description de la boîte noire 

2-4- La méthode SIPOC : exemple du Passage à AF 

2-5- L’approche processus : la cartographie AF 

2-6- Le pilotage via les Comités Produits et Services transverses 

2-7- Comités transverses : exemples de décisions 

2-8- La boucle de Retour d’EXpérience : l’amélioration continue 

2-9- Indicateurs et tableaux de bord 

2-10- Rôles, responsabilités, autorités et instances de la fonction QSE  
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2- Le management  

par les processus 
 

2-1- Note du PDG au 1er janvier 2013 
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2- Le management 

 par les processus 
 

2-1- Note du PDG au 1er janvier 2013 (2) 
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Projet Culture Client : 

 

Afin d’accompagner la montée en gamme de nos produits ainsi que le repositionnement de 

la marque autour de la relation attentionnée, et de transformer notre culture de service, un 

projet « Culture Client Air France » est lancé au titre du programme Transform. 

Il porte sur trois volets : les Signatures de service, l’empowerment des salariés/l’approche 

Recovery, la valorisation des initiatives et la communication ; et s’appuie sur des actions et 

pratiques managériales. 

 

Une équipe projet pluridisciplinaire est mise en place pour animer une dynamique 

transverse autour de ces initiatives. 

 

 

 

1 Boucle de Retour d’EXpérience 

 

2 Toutes les entités concernées sont appelées à installer ou à consolider une boucle 

interne de traitement des événements/incidents ayant un impact client et à faire 

remonter les éléments marquants, sur un rythme hebdomadaire. 

 

3 Les dysfonctionnements ou réclamations majeurs, les apports ou remontées des 

entités, font l’objet chaque mardi en réunion de Retour d’EXpérience 

commercial/RX1, d’un examen approfondi en transverse - pour engagement et suivi 

des actions correctives. 

Dans ce cadre, la présidence de séance est assurée par le membre du COMEX 

d’astreinte, le secrétariat général par le Directeur Développement Qualité et 

Coordination QSE. Une restitution des faits marquants, le cas échéant, est présentée au 

COMEX de la semaine suivante par le président de séance. 

 

4 Une synthèse mensuelle pourra donner lieu à une communication en Conseil de 

Direction. 

 

L’ensemble de ces dispositions prennent effet à compter du 1
er

 janvier 2013, en référence à la 

nouvelle organisation Air France. Le Directeur Général Délégué Opérations, responsable du 

programme Transform, est chargé d’en suivre la mise en œuvre. 

 

Je compte sur votre engagement dans ce domaine essentiel pour l’avenir de notre entreprise. 

 

 

 

 

        Alexandre de Juniac 

2- Le management  

par les processus 
 

2-1- Note du PDG au 1er janvier 2013 (3) 
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4 AXES PRIORITAIRES POUR UN OBJECTIF: DE LA ROBUSTESSE VERS L’EXCELLENCE    

2- Le management par les processus 
2-2- Le projet Culture Client  
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2- Le management par les processus 
2-3- La raison d’être et l’environnement 

    

 

 
 

 

 Créer la boîte noire : 

 la raison d’être du processus 

 les clients du processus 

 les sorties  

 Les entrées  

 les fournisseurs 

 les contraintes 

 les ressources 
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2- Le management par les processus 
2-3- La raison d’être et l’environnement : la méthode de description de la boîte noire 

    

 

 
 

 
Constraints 

Ressources 

Raison d’être 

Indicateurs de performance 

Client 

Entrées 

Sorties 

Contraintes 

Ressources 

Raison d’être 

Indicateurs de performance 

Client 

Entrées 

Sorties 

Contraintes 
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2- Le management par les processus 
2-4- La méthode SIPOC : exemple du Passage à Air France (de l’arrivée du client 

en aérogare à CDG à l’admission en cabine), 

    

 

 
 

 
Contraintes : 

 

Ressources : 

 

Accompagner les 

passagers à CDG 

Indicateur de performance :  

Dernier passager embarqué à H-6 

Arrivées  Sorties Clients Processus 

Avion prêt à 

embarquer 

Processus 

piste : arrivée 

avion à CDG 

Processus PN 

Passagers en 

correspondance 

sortis de l’avion 

d’apport 

Processus  

Personnel 

navigant 

Bagages en 

galerie bagages 

Processus  

bagages 

Passagers à la 

porte de l’avion 

Passagers 

arrivés 

dans l’aérogare 

Demande 

recherche 

bagages 

Processus 

piste 

Passagers 

Fournisseur
s 
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2- Le management par les processus 
2-5- L’approche processus : la cartographie AF 
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2- Le management par les processus 
2-6- Le pilotage via les Comités Produits et Services transverses  
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Pôles 
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(T2E) 

Comité de 

Pilotage Client 

HUB 

Comité de 

Pilotage Client 

PAP 

CPSV CPS CCCV 

Revues de 

Pôle 

Escales 
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Pôle 
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Président : C.Gauthier 
Animateur : M.Gall 

/C. Peytavin 
Préparation/secrét.: 
MC.QS / Exp Clients 

 

Président : 
JC.Seneque 

Animateur : Q.Lebel 
Préparation/secrét.: 
MC.QS /Exp Clients 
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Président :  P. 
Descazeaux 

Animateur : J.M Mathieu 
Prépa : X + JM Mathieu 
 (Digital) 

Président : XXX 
Animateur : C.Peytavin 
Prépa : S.Miquel 

Président : A.Bernard 
Animateur : 

 Pierre Albano 
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RX1 

 
Président : DGA 
perm. 
Animateur : P. 
Girault 
Prépa : T. Lejeune 

Président: M.Gall /C.Peytavin/Q.Lebel 
Animateur: F . Bechet / E. Baret / R.Cambréa Boltz 

Préparation: 
C.Poirot/ S. Miquel/ A. Lainé / F. Touati / R. Cambréa 

Boltz, E. Baret 
Participants: DGI, SVR,DLPV, 3 EXP. CLIENTS, PNC 

Comité 

de 

pilotage 

Vol 

        LC         

Comité DLPV 

SVR 

REX DLPV 

REX PNC 

Comité 

de 

pilotage 

Vol 

  MC/PAP       

Comité 

de 

pilotage 
Nettoyage  

Comité 

cabine 

DGI   16 



RDV 

Indiqual 

Analyse  / Faits marquants   
 

Défaut de cinématique des  tablettes . 

 

Défaut de positionnement des housses sur les fauteuils. 

 

Défaut de cinématique du fauteuil (particulièrement sur fauteuil J BEA). 

Plan d’actions  
 

Plan d’action pour noria sur toutes les tablettes J des Fauteuils V2 

(Contour) et V3 (BEA) : reprise des réglages. 

 

Démarches vis-à-vis d’Acna pour significativement améliorer le process 

de mise en place des housses. 

 

Programme de modifications des Soft des Fauteuils BEA V3 & V4 en 

cours. 

 

 

 

2- Le management par les processus 
2-7- Comités transverses : exemples de décisions 
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Comité produits vol 
14 juin 2013 

2- Le management par les processus 
2-7- Comités transverses : exemples de décisions 
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Nettoyage cabine en check A 
Analyse et commentaires : 
 

Tendance sur les résultats obtenus sur juillet-août : 
• amélioration pour la flotte A380 
• correcte  pour la flotte B777/B747  
• insuffisante pour la flotte A330/A340 

Notations AF en cohérence avec les notations auto-contrôles ACNA 
Au global  =>  prestation ACNA de qualité irrégulière  

      Les bons évènements sont presque systématiquement des avions auto-contrôlés par ACNA  
       et sur lesquels des retouches sont réalisées avant l’intervention du contrôleur AF 

 

Axes d’amélioration : 
 

Réalisation à 100% des auto-contrôles par ACNA (actuellement 75%) 

Renforcement de l’encadrement de proximité des équipes ACNA (en matin/soir) 

Planification des interventions de nettoyage et pilotage des aléas  

Désarmement des avions avant l’arrivée au hangar 

Comité confort Cabine et vidéo  
23 septembre 2013 

2- Le management par les processus 
2-7- Comités transverses : exemples de décisions 
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Nettoyage des cuirs des fauteuils P des B777 

            =>  Nettoyage approfondi réalisé entre Fév. 2014 et Avril 2014  

 

 

 

 

 

 

Défauts cosmétiques sur accoudoirs First  

            =>  10 accoudoirs First à remplacer sur la flotte (prix unitaire = 18 k€)  

            =>  Appel d’offre lancé pour Refurbishing complet des Cuirs des Fauteuils Premières 
(Principe réparations innovantes du type « Touch Up » réalisées par compagnies Emirates, Sud 
Asiatique, …). 

Réception d’une offre le 18/04 avec possibilité de traitement de 22 B772 & 17 B773 pour 94 k€. 

2- Le management par les processus 
2-7- Comités transverses : exemples de décisions 
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2- Le management par les processus 
2-8- La boucle de Retour d’Expérience : l’amélioration continue 
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2- Le management par les processus 
2-9- Indicateurs et tableaux de bord  

         Les indicateurs clients : indicateurs de performance 
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2- Le management par les processus 
2-9- Indicateurs et tableaux de bord  

         Les indicateurs clients : indicateurs de performance 

 

 
 

 

Qui sont nos clients ? Quels sont leurs verbatims ? 
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2- Le management par les processus 
2-9- Indicateurs et tableaux de bord  

         Tableaux de bord : suivi des indicateurs (suivi des IMRN) 

 

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumul 20 14 N R/R R-R

Dossiers traités 4 014 -42% -2 914

Clients concernés 9 560 -32% -4 401

Montants 376 408 € -49% -355 650

Compensation moyenne 94 € -11% -12

Taux de retour 9% +7pts
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2- Le management par les processus 
2-10- Rôles, responsabilités, autorités et instances de la fonction QSE  
 

 Sur la base de l’engagement de la Direction, les propriétaires de processus ont la responsabilité de faire vivre 

le dispositif et de l’améliorer en permanence. Pour ce faire, ils président des revues de processus et y prennent 

les décisions appropriées : détermination d’orientations, lancement de plans d’actions, choix d’investissements, 

reconfiguration du processus, etc. Les revues de processus de la cartographie Air France se tiennent a minima 

deux fois par an. 

 

La consolidation des orientations est réalisée en revue de direction Air France, qui se tient deux fois par an 

sous l’autorité du Président.  Les revues de direction par domaine en alimentent le contenu. 

 

Chaque Directeur Général Délégué ou Adjoint décline la stratégie de l’entreprise, prend en compte les choix 

transverses effectués en revue de processus et préside les revues de direction métier ou support qui 

permettent de s’assurer de l’atteinte des objectifs SMI. Chaque DGD, DGA ou Directeur s’appuie sur une entité 

Qualité/Qualité et Sécurité/QSE en charge du déploiement du SMI, de l’accompagnement méthodologique, du 

suivi de la mise en œuvre des démarches de progrès, sécurité des vols et au travail notamment. 

 

Des revues de processus de niveau plus fin, des revues de direction (par entité au sein d’un métier) et des revues 

de performance (centrées sur le suivi local de la mise en œuvre des contrats d’objectifs) complètent le dispositif 

de pilotage. 

D’autres instances permettent de s’assurer du bon fonctionnement du SMI, à la fois sur le plan du respect de la 

sécurité des vols et en termes d’animation de la fonction QSE (Qualité Santé-Sécurité au travail et 

Environnement), 25 



3- Le Système de Management Intégré / SMI 
3-1- La logique fonctionnelle 

3-2- La mission du Corporate 

3-3- Les contrats d’objectifs 

3-4- Les domaines couverts 

3-5- Les piliers du SMI 

3-6- La valeur ajoutée 

3-7- Les orientations générales SMI (lettre du PDG, lettre du DGDO et orientations 

générales pour 2015) 
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IT 

Division 

Autorité de régulation 

Lien fonctionnel 

Lien hiérarchique 

Directeur Général 

Délégué Opérations 

 

Directeur Dvlpt 

 Qualité et  

Coordination QSE 
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Contrôle des 

Opérations 

DG 

 Opérations 
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DG 

 Service  

en Vol 

Activités Passage 

LC MC Point à Point 

Fret Direction 

Générale 

Communication 
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Industrielle 
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Ventes et  

Marketing 
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Qualité & 

Sécurité 
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QSE & Sécurité 

Maintenance 

 

Département 
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Regulations 

Département 

QSE & Sécurité 
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 Contrôle des 
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QSE 
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3- Le Système de Management Intégré / SMI 
3-1- La logique fonctionnelle 
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3- Le Système de Management Intégré / SMI 
3-2- La mission du Corporate 

 

 
        

 
 

 

La mission de la Direction Développement Qualité et Coordination QSE est de : 

 

Proposer au PDG et au Directeur Général Délégué la politique SMI 

Déployer le plan d’action SMI et coordonner les Contrats d’Objectifs 

Consolider les activités de l’entreprise autour de processus transverses 

Intégrer l’ensemble des démarches de progès dans une logique de complémentarité, 

de maîtrise et de simplification 

Servir de support méthodologique au management des activités  et notamment  

au pilotage des performances 

Gérer le réseau SMI d'un point de vue fonctionnel. 
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3- Le Système de Management Intégré / SMI 
3-3- Les contrats d’objectifs 

 

 
        

 
 

 12 contrats d’objectifs SMI 

en 2014 
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3- Le Système de Management Intégré / SMI 
3-4- Les domaines couverts  

 

 
        

 
 

 

Sécurité des vols 

Santé Sécurité au Travail 

Qualité Client 

Performance opérationnelle 

Environnement 

Sécurité alimentaire 

Sûreté 

Economie 

Ressources Humaines 

Systèmes d’Information / BCP (new 2015) 

30 



3- Le Système de Management Intégré / SMI 
3-5- Les piliers 

 
 

 

Politique, Organisation  et  Pilotage 
Engagement de la Direction  

Politique 

Organisation / Cartographie Air France 

Compréhension des besoins et des attentes des parties prenantes 

Rôles, responsabilités, autorités et instances / Fonction QSE  

Contrats d’objectifs SMI / Plans d’actions   

Gestion des risques 
Evènement Indésirable (EI) et Etat Non Sûr (ENS)    

Matrice des risques   

Etude de sécurité et analyse de risque 

 

 Gestion de la conformité  
Surveillance interne  

Surveillance externe   

Maîtrise des sous-traitants  

                                                  

Gestion du changement et de l’amélioration continue 
Gestion du changement  

Pilotage des Produits & Services, Vol Passage et processus associés 

Non-conformités - actions correctives et actions préventives 

Amélioration continue / Retour d’expérience / Innovation participative  

  

Formation, sensibilisation et communication 
Ressources  

Compétences / Formation  

Communication  

Publication des résultats SMI  

Documentation et enregistrements  
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3- Le Système de Management Intégré / SMI 
3-5- La valeur ajoutée du SMI 

 

 
        

 
 

 

Avantage économique et concurrentiel  

SMI 

Meilleure  

Performance 

par le management 

du risque 

Réduction  

des coûts  

Utilisation d’outils 

communs 

Simplification  
Motivation plus  

forte et meilleure 

communication 

Amélioration 

de la fiabilité 

du système 

Amélioration de 

 la performance 

long-terme 

Responsabilité 

sociale  

d’entreprise 
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3- Le Système de Management Intégré / SMI 
3-6- Les orientations générales SMI pour 2015 (par pillier) 

 

 
        

 
 

 

• S’assurer de la déclinaison du contenu des contrats d’objectifs jusqu’aux activités opérationnelles, en lien 

avec Perform 2020, en cohérence avec le dispositif  EAP, et en synergie avec KLM et les filiales. 

• Améliorer le suivi régulier de la mise en œuvre des actions, le fonctionnement des instances de pilotage ; 

homogénéiser les tableaux de bord de référence. 

• Veiller au traitement des non-conformités mineures et points faibles mentionnés dans le rapport Bureau 

Veritas d’octobre 2014 ; veiller à la prise en compte de la synthèse de l’audit IOSA.  

• Faire évoluer la cartographie des processus Air France et les interfaces associés, au regard des besoins 

exprimés. 

• Renforcer l’approche préventive en termes de Risk Management. 

• Identifier de manière complète et concrète les différents risques, au plus près du terrain. 

• Généraliser l’utilisation homogène d’e-CARE par toutes les entités et pour tous les domaines, dans la 

mesure du possible ; confirmer la pertinence de l’extension de la méthodologie Bowtie/Sécurité des vols. 

• Harmoniser autant que faire se peut les approches en synergie avec le Contrôle interne. 

Gestion des risques 

Politique – organisation – pilotage 
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• Consolider le déploiement des démarches de progrès sur le terrain – et la dynamique globale d’efficacité à 

l’occasion notamment de l’audit de Certification AF de juin 2015. 

• Bien adapter les plans et actes de surveillance aux évolutions de l’entreprise. 

• Optimiser l’apport de la prise de décisions collective en Comités Produits et Services transverses. 

• Toujours solidifier les fondamentaux de l’activité opérationnelle, la robustesse des dispositifs d’Assurance 

Qualité, de maîtrise de la 

       sous-traitance, de veille réglementaire. 

Gestion de la conformité 

Gestion du changement et de l’amélioration continue 

Formation, sensibilisation, communication 

 
• Quantitativement et qualitativement, faciliter la participation directe des salariés à l’amélioration du 

fonctionnement de l’entreprise, via DIP, les remontées spontanées, les actions d’analyse transverse, chantiers 

Lean, etc. 

• Engager sur des étapes-clé du parcours Client Passage, l’extension de la Certification globale à l’ISO 9001 / 

Qualité ; s’attacher à la réduction des coûts de non-qualité. 

• Développer le support, le conseil auprès des managers et/ou chefs de projet, aux fins en particulier de 

simplification des organisations, d’efficience des processus et de conduite du changement ; capitaliser les atouts 

de l’outil DOK et continuer à simplifier la documentation. 

• Utiliser au mieux les possibilités offertes par le dispositif de protection des salariés / d’ergonomie / de Qualité de 

Vie au Travail. 

• Mener à bien le déploiement du programme de professionnalisation de la Fonction SMI - y compris sous l’angle 

de l’analyse de risque -, maintenir les compétences-clé identifiées, afin de garantir un service efficace aux 

managers et / ou chefs de projet ; organiser un forum - métier dédié. 

• Jalonner l’année de « rendez-vous SMI », par référence au plan de communication établi ; communiquer 

largement sur le contenu, la démultiplication des contrats d’objectifs. 

• Plus que jamais, valoriser les réflexes de transversalité (processus), de service au client (relation attentionnée), 

de partage (réseau), de retour d’expérience (boucle proactive). 

• Lancer ou conforter des initiatives participant de la reconnaissance individuelle et collective, en lien avec 

Perform 2020. 
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4- Management et organisation 
4-1- Démarche managériale 

4-2- Animation du réseau SMI 

4-3- Méthodes et outils (DYNAMIC, e-CARE, dip, DOK) 
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Une dimension de conformité 

     qui s’appuie sur  

des règles, des procédures,  

des outils, des SI et des REX… 

Une dimension dynamique 

Qui s’appuie sur 

des comportements adaptés (utilisant  

l’écoute, la capacité à transmettre  

et à animer), 

des démarches de progrès 

Respect des règles 

 
L’animation  

d’équipe 

 

L’organisation 

La transversalité 

4 composants et 2 dimensions pour accroître l'efficacité de la gestion de la 

performance 

Pilotage de la performance 

4- Management et organisation 
4-1- Démarche managériale 
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Réseau : plus de 300 personnes qui, dans tous les secteurs de la compagnie et à tous les niveaux hiérarchiques, sont 

responsables de soutenir le SMI, d’apporter aide, assistance et conseils aux managers, propriétaires de processus et 

chefs de projet, d’assurer le déploiement de l’innovation et de l’assurance qualité.  

 

Réunions :  

Le Comité de Coordination SMI : réunit, chaque mois, les responsables Qualité / Qualité et Sécurité / QSE / 

SMI des entités support du management l’amélioration et de l’innovation. Il rend compte de la mise en oeuvre des 

orientations stratégiques et est impliqué dans la mise en commun des objectifs et des plans d’actions au niveau 

de la compagnie. 

Le Club des Conseils Expert QSE : se réuni tous les deux mois pour partager feedback, supports 

méthodologiques et conseils internes. 

Le Club des Auditeurs : réunit, deux fois par an, les auditeurs Air France, pour partager leurs expériences et 

compléter le développement de leurs compétences.  

La RX1 : réunion hebdomadaire de retour d’expérience client, elle permet d’identifier des actions d’amélioration 

en relation avec le Service à la clientèle et l’Expérience Client. Les équipes QSE teams sont responsables de  la 

collecte des feedback dans les domaines commerciaux, activités passages et exploitation des avions. La 

consoldiation au niveau Compagnie se fait en RX1. 

Evénements :  

IMS event : organsé deux ou trois fois par an avec la participation de l’ensemble du réseau SMI. 

4- Management et organisation 
4-2- Animation du réseau SMI 
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4- Management et organisation 
4-3- Méthodes et outils : DYNAMIC 

 

 

 

 

 
        

 
 

 

…Une méthode 

d’accompagnement 
de projets, organisée 

autour de cinq 
composantes clés 
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e-CARE Un outil pour l’ensemble de la Compagnie, transverse et participatif  

 e-CARE est le système d’information Air France permettant de manager La Qualité la Sécurité 

des Vols et la Santé Sécurité au Travail. Il est mis à disposition de l’ensemble des métiers 

opérationnels et supports.  

e-CARE permet d’améliorer le monitoring, la gestion des états non surs et la gestion des 

événements indésirables, des audits. 

4- Management et organisation 
4-3- Méthodes et outils : e-CARE 
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Le déploiement d’un programme 
d’innovation est primmordial dans un 
contexte de transformation d’entreprise. 

 

C’est un outil de facilitation pour les 

managers, par exemple:  

 

 amélioration de l’efficacité des 

processus 

 

 identification d’économie de coûts 

 

 motivation de l’ensemble des salariés 

 

Réduction de problèmes et d’irritants 

 

Les meilleures pratiques 

Partagées 

dans toute l’entreprise 

Actions  

de communication 

Conseils aux managers 

4- Management et organisation 

4-3- Méthodes et outils : dip 
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4- Management et organisation 
4-3- Méthodes et outils : DOK 

 
        

 
 

 
Le projet de GED est toujours en 

cours et permettra de  renouveler 

l’ensemble des outils Qualité d’AF 

d’ici la fin de l’année.  

Objectif : regrouper l’intégralité de 

la documentation AF dans un outil 
commun unique  : DOK 

ou le projet de GED (Gestion 

Electronique Documentaire) 

d’Air France 
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5- Enjeux-clé du moment 
5-1- La certification unique 

     5-1-1- La certification unique : résultat de l’audit 

     5-1-2- « Points forts » identifiés lors de l’audit 

5-2- La professionnalisation 

5-3- Orientation vers une simplification 
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5- Enjeux-clé du moment 
5-1- La certification unique 

 

 

Du 15 au 26 septembre 2014, Air France a été auditée, pour la première fois, dans le 

cadre d’un audit de Certification Globale intégrant 3 standards: ISO14001 / ISO22000 / 

OHSAS 18001  

     (Audit Bureau Veritas Certification (85 jours/homme) 
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464 findings identified  

 

5- Enjeux-clé du moment 
5-1-1- La certification unique : résultat de l’audit 
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Positionnement du SMI comme étant l'outil d'aide au management, permettant son ancrage dans l'entreprise  

Importance attachée aux compétences du réseau SMI et à leur mobilité, afin de garder le contact avec le 

terrain 

Démarche de maîtrise des risques, s'appuyant sur le déploiement d'un outil corporate (e-CARE), qui inclut 

les différentes thématiques SMI, permet une approche transverse et, de plus, est en amélioration continue 

grâce à des réunions de Retour d'Expérience périodiques 

Adhésion et conviction de la direction de l'importance de l'outil structurant de management global  (SMI au 

dela de la SST) au service de la fonction managériale  

Construction d'un process d'innovation transverse (dip), identique pour tous les métiers, permettant 

également une émulation positive 

Intégration des précoccupations qualité sécurité alimentaire mais aussi environnementales et santé sécurité  

au travail dans les annexes des contrats passés avec les prestataires « catering ». 

5- Enjeux-clé du moment 
5-1-2- « Points forts » identifiés lors de l’audit 
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5- Enjeux-clé du moment 
5-2- La professionnalisation 

 

 

 

 

 

 

Training programmes and targets 

Employés AF, Auditeurs 

Réseau AF QSE 

Programme de formation et cibles 

 

Re-engineering du programme de formation SMI 
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5- Enjeux-clé du moment 

5-3- Orientation vers une simplification 

 

 

 

 

 

 

Lean Six Sigma 

Documentation 

Plans d’actions 

Mutualisation des ressources et moyens 

Synergie AF-KL et partenaires 
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Merci de votre attention 

Pierre Girault 

Directeur 

Développement Qualité 

et Coordination  QSE  

d‘Air France 
 

pigirault@airfrance.fr 
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