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OUVERTURE & INTRODUCTION

souhaité progressivement élargir son champ

de partage autour de l’ensemble des

approches process quel que soit l’outil de

référence utilisé en termes de déclinaison de

la démarche, d’où le changement de nom1. Le

lien avec Software AG est maintenu et vit de

manière très concrète.

La réunion annuelle est un moment

partagé de retour d’expérience autour des

problématiques process. Quatre mots clés

permettent de définir l’actualité de

ProcessWay :

Initialement Club utilisateurs d’un applicatif

commun, l’association ProcessWay a

progressivement élargi son champ d’action à

l’ensemble des approches process et a noué

un nouveau partenariat avec France Qualité.

ProcessWay était très associée à l’éditeur de la

suite applicative ARIS mais l’association a donc

1/ LE PARTAGE

ProcessWay a pour vocation de partager des

pratiques, des idées en toute simplicité et

transparence. On est sur le pilotage, sur des

démarches, pas des données. Au sein de

ProcessWay, le partage se fait avant tout à

partir des ateliers qui permettent de réaliser

du networking, et sont aussi des lieux

d’échanges privilégiés sur les sujets (approche

de souhaits d’évolution des outils par

exemple) :

 Regain des adhésions car beaucoup

d ’acteurs adhèrent à ces ate l ie rs .

Aujourd’hui, nous regroupons une

cinquantaine d’adhérents (administrations

publiques et entreprises).

 Scoop, nous sommes en train d’intégrer

des vidéos qui permettent de donner des

approches encore plus pédagogiques des

1 L’association portait initialement le nom de « Club

utilisateurs Aris » (en référence à la solution applicative

BPM éditée par Software AG) et est devenue «

ProcessWay» en 2014.

Pierre Girault

Président de ProcessWay

Président de France Qualité

Directeur Développement Qualité et

Coordination SMI d’Air France
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démarches processus, au niveau, par exemple,

des réseaux sociaux, grâce à Thibaut

Trintignac, avec LinkedIn.

 Dans le cadre d’un nouvel atelier portant

sur la performance processus (déjà deux

réunions en 2017) l’enjeu est de montrer que

l’utilisation de l’outil PPM2 fait le lien entre

processus et excellence opérationnelle. C’est

un mouvement qui fait notre spécificité. Nous

pensons que la base pour faire progresser

l’excellence opérationnelle, ce sont les

processus.

 Justement, dans le cadre de la conférence

et autour de la logique « les processus

vecteurs de l’excellence », on va pouvoir

capitaliser sur des projets mais aussi des

horizons d’origines multiples. Par exemple,

nous recevons aujourd’hui le lauréat du

premier prix de l’expérience opérationnelle

décerné par France Qualité et le MEDEF (Eric

Wolff, L’Oréal), qui va présenter les éléments

clés ayant permis d’arriver à ce niveau

d’excellence opérationnelle.

2/ LES PUBLICATIONS

 On essaie de contribuer à l’évolution de

l’état de l’art. C’est faire vivre des réflexions,

influer sur les débats d’actualité. Le processus

peut susciter des réactions enthousiastes,

parfois moins, c’est en tout cas une manière

très concrète de progresser. Avec l’Académie

des Sciences et Techniques Comptables et

Financières, un guide intitulé « Le

management par les processus : 8 cas

pratiques », a été produit dans une logique

pragmatique tout en intégrant des réflexions

théoriques avec l’apport d’universitaires.

 Des travaux ont aussi été lancés dans le

cadre d’un groupe AFNOR, et puis, depuis

peu de temps, nous publions, via internet,

un texte, une synthèse, des différentes

2 PPM : Process Performance Manager

présentations et retours d’expérience réalisés

lors de la conférence.

Demain, en termes d’évolution, nous allons

essayer de développer cette démarche.

3/ LA PLUS VALUE = LES SERVICES

On va essayer de donner une vision

« panoramique » à cette journée. C’est

l’essentiel pour une structure comme la nôtre,

la « plus-value », c’est la finalité, quelle est la

valeur ajoutée que nous apportons aux

adhérents (services rendus) ?

Les services rendus renvoient à l’offre :

qu’est-ce que l’on vient trouver au sein de

ProcessWay ?

 Nous essayons de customiser les services

rendus, nous essayons de nous adapter aux

besoins individuels, nous rapprochons les

adhérents de ceux qui ont des bonnes

pratiques sur le sujet voulu.

 Autre exemple, un certain nombre

d’entreprises de Suisse romande demandent à

participer mais avec des besoins très

spécifiques, très centrés sur certains métiers,

la question est « qu’est-ce que l’on peut

proposer en termes d’offre de services ».

L’approche par processus peut permettre de

répondre aux enjeux de performance de ces

entreprises mais il faut customiser notre offre

au regard de leurs besoins particuliers. Nous

appliquons la même démarche pour les

Experts-Comptables.

 Enfin, imaginons que différents clients

demandent isolément des évolutions de

solutions, de logiciels de la famille ARIS = c’est

un premier scénario.

Second scénario, nous exprimons des

demandes non pas au nom d’un client mais

au nom de tous les utilisateurs qui sont

confrontés à la même difficulté, nous

©ProcessWay 2017 - Tous droits réservés 5
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gardons donc un rôle de représentation des

utilisateurs vis-à-vis de l’éditeur Software AG.

 Enfin, nous avons mis sur le site une

première synthèse des outils existants sur le

marché, afin d’aider nos adhérents à choisir

celui qui correspond au mieux à leurs attentes

processus, et nous poursuivons des travaux de

mise à jour.

 Sur la formation : ProcessWay va au-delà

de sa mission initiale sur les produits. Avec

François Versini, nous préparons la mise à

disposition d’une formation permettant à

tous ceux qui le souhaitent de s’approprier

une démarche processus, s’appuyant sur les

travaux conduits avec l’AFNOR concernant

l’ISO 9001 et sur le partenariat avec France

Qualité en matière de pilotage et

d’amélioration continue.

4/ LA PROACTIVITÉ

Nous sommes tous bénévoles à l’exception de

Danièle Meynieux, mais l’inter-relation avec

les acteurs s’inscrit dans la proactivité et ça

joue dans les deux sens. De la même

manière, la proactivité c’est aussi de pouvoir

s’appuyer sur différents sponsors. Là encore,

il s’agit de customiser et d’utiliser les réseaux

sociaux.

Merci à chacune, chacun. Partage,

publications, plus-value, proactivité, soyez

convaincus que l’ensemble des membres

du Conseil d’Administration sont motivés

pour poursuivre les travaux et vous rendre

service.



RETOUR SUR LES ATELIERS PROCESSWAY 2016/2017

Nous avons la charge de co-animer depuis

l’an dernier les ateliers 2016/2017 avec

une nouvelle formule :

- Une plus grande diversité des acteurs

(ProcessWay, éditeurs, partenaires, cabinets de

consultants, experts...) et autres parties

prenantes pouvant nous aider dans les

démarches relatives aux processus;

- Des publications sur le site (zone adhérents).

Les résultats de ces ateliers sont consultables

via le site ProcessWay avec une nouveauté,

une synthèse et plus de participants du fait

de la réduction de leur durée à la demie

journée (vs journée entière) et d’un choix de

lieu (St Lazare) plus adapté.

La liste des ateliers montre une diversité

importante de thèmes:

- p rocess pe r fo rmance management

(PPM) ;

- nouveautés ISO 9001 version 2015 ;

- problématiques outils;

- API management;

- Relation client;

- [...].

On constate que les thèmes ne sont pas liés

aux problématiques « Finances » mais

plutôt aux démarches processus au sens

large, sur des sujets très variés.

- Sur les API3, témoignage d’une grande

banque française, qui a modélisé l’ensemble

de ces API avec une structure d’une quinzaine

de personnes. Suite aux nouvelles directives

Européennes, la Direction Générale est

directement engagée, il faut donc un support

qui lui permette une aide à la décision avec

une vision sur les impacts, les parties

prenantes concernées. Le tout est décrit sur la

plateforme ARIS ; on s’est alors rendu compte

via l’atelier que d’autres banques avaient la

même démarche avec ARIS mais que personne

ne communiquait sur ce type d’approche !

- Autre témoignage, la Banque de

France, qui a pu répondre, en s’appuyant

sur l’outil ARIS, à des défis de pilotage

méthodologiques et se mettre en position

de leader dans des projets concernant

3 API : Application Programming Interface

Olivier Savignard

Direction Financière EDF

et Emmanuel Ménager

EXPROPERF
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plusieurs banques centrales européennes,

grâce à la mise en œuvre d’une

méthodologie et de formations adaptées à ce

type de besoin. Le référentiel Banque de

France devient référent pour des projets

dans les autres banques centrales

européennes

- La démarche de la CNAV montre qu’il y a

une évolution culturelle contribuant à la

performance globale grâce à un outil qui permet

un pilotage très serré du réseau et le lien entre

le pilotage des risques pilotage et celui des

processus. Le risque est un élément de

corrélation entre processus et indicateurs.

- Autre atelier le 20 avril, avec Florence

Delacour, Directeur des ressources internes

de la Fondation de France, qui présente la

démarche d’amélioration continue de type

Lean permettant de se projeter dans le futur

au service de l’ensemble des fondations, des

évolutions, des directions. Sur le SI RH, il faut

de plus en plus être en capacité d’identifier les

talents internes et externes pour répondre au

mieux à ces objectifs. Le lien processus /

humain (avec les talents) est un thème central

d’optimisation et de pilotage des processus.

- Le groupe de travail sur la performance

processus PPM4 : deux réunions se sont déjà

tenues. La présentation de PSA Finance et les

premiers retours d’expérience d’Arcelor ont

permis la production d’une grille d’évaluation

des projets pilotage de la performance. Les

prochaines réunions permettront à plusieurs

entreprises de témoigner en s’appuyant sur le

modèle de l’Académie relatif à la performance

globale. Le groupe va mettre en œuvre des

premières grilles d’analyses.

4 PPM : Processus Performance Manager

ARIS Aware sera présenté tout à l’heure pour

justement illustrer la manière de capter

l’information sur les systèmes opérationnels.

PROCHAINS RENDEZ-

VOUS Jeudi 19/01/2017 :

Processus API Management

Mardi 21/02/2017 :

Finance / Risques

Jeudi 20/04/2017 :

Processus et amélioration continue RH

Jeudi 18/05/2017 :

Processus et Agilité

Mardi 13/06/2017 :

Gestion / administration des référentiels

(processus, données)

Jeudi 14/09/2017 :

Processus et data

Jeudi 19/10/2017 :

Processus au service de la vente, du client –

Processus « on time »

Jeudi 23/11/2017 :

Automatiser la description des processus (SAP,

webMethods, autres).

ZOOMS SUR CE CALENDRIER:

- Su r l ’ a te l i e r de ju in « p rocessus e t

agilité » : on va démontrer à partir

d’expériences dans la banque que la bonne

connaissance des processus permet d’être

plus agile (évolution métier et

méthodologique) sans rentrer dans la difficulté

qui est que lorsque l’on termine la

modélisation du processus, il est quasi

obsolète;

- au mois de septembre, « processus et data

» : l’idée c’est qu’au niveau des données, on

a l’impératif de matcher avec les processus.

Certaines entreprises se sont d’ailleurs

lancées dans des démarches de pilotage des

données.
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François Versini

Dirigeant d’EASYstem et d’i3L

« Les processus leviers pour la Qualité ...
et l’excellence opérationnelle »

De 2013 à 2015, ProcessWay a été

choisi par l’AFNOR pour participer à

l’élaboration d’un document de

préconisations et de bonnes pratiques5

pour mener une démarche de

management des processus.

5 Référence norme ISO : AC X50-178 de juin 2015 « Qualité et

Management »

A noter que la commission ad hoc avait

souligné l’intérêt de mener une démarche

processus mais en constatant qu’il y avait

autant de démarches et définitions possibles

que de projets sur cette thématique. Certains

se sont conçu une idée qui ne correspond pas

forcément à une « démarche processus », tout

est possible. Il était donc important au

moment de parution de la version 2015 de

l’ISO 9001, de documenter ce qu’est une

démarche processus et notre organisation a

été nommée pour le faire. Nous avons choisi

notre voie dans le dilemme entre « faire simple

», mais de ce fait passer à côté de la puissance

de la méthode, ou décrire réellement la

méthode mais risquer de faire peur. Nous

avons créé un texte de référence plutôt

ambitieux, qui permet la construction de

quelque chose de complet, et indiqué les

paliers pragmatiques pour que chacun fasse ce

qui correspond à son contexte et son objectif.

Une expérimentation parallèle a été

d’accompagner selon ce type d’approche 90

organismes de formation sur 3 ans dans

9 CONFÉRENCE ANNUELLE PROCESSWAY - 2017

LA FORMATION MANAGEMENT PAR LES PROCESSUS



Une démarche de certification des

organismes de formation.

Nous avons développé une offre de service

« formation» avec un axe

d’accompagnement tout au long du projet

pour accompagner les démarches «

processus ». Nous sommes convaincus avec

ProcessWay que la réussite d’une démarche

« processus », ne consiste pas à prendre des

consultants avec beaucoup de jours /

hommes, car cela ne permet pas le transfert

de compétences en interne, ce qui ne nous

semble pas être une démarche pérenne.

Notre offre s’articule autour d’une

« Formation/Action» sur 8 jours sur un an pour

accompagner soit le passage à l’ISO 9001 v2015,

soit une démarche d’excellence opérationnelle,

soit une démarche processus en général.

Pour animer un nombre de sessions

important, nous allons organiser une

formation de formateurs (organismes de

formation). Nous sommes, avec ProcessWay,

ambitieux mais pragmatiques.

En général, les entreprises se lancent sur une

modélisation sans approche stratégique.

Cette formation a pour objectif de

permettre justement de rentrer tout de suite

dans une démarche qui corresponde aux enjeux

et objectifs fixés par l’organisation.

C’est quoi une stratégie, par exemple, la

démarche excellence ? : les enjeux de

l’excellence opérationnelle définis par le

MEDEF et France Qualité, c’est de :

- Développer l’entreprise et réussir à

l’exportation ;

- Créer toujours plus de valeur pour ses

clients, ses collaborateurs et ses

partenaires ;

- Se différencier de la concurrence au

regard des attentes des clients ;

- Encourager le travai l en équipe et

responsabiliser les collaborateurs,

chercher la confiance et l’efficience à tous

les niveaux de l’entreprise.

Ces enjeux s’accompagnent de facteurs

clés de succès qui se traduisent par:

- L’engagement des équipes et

l’autonomie des collaborateurs;

- La transversalité, la réactivité et

l’agilité ;

- L’innovation;

- Une dynamique continue

d’amélioration, à la fois de la qualité d’un

produit ou d’un service, de l’efficience des

processus de production, de la mobilisation

des collaborateurs autour d’un projet

d’entreprise, et donc de de la satisfaction

des clients.

En travaillant sur l’expérience
opérationnelle, on voit que l’on a tout pour
réussir en France, mais il faut réussir une «
compétitivité hors coût » ; or justement c’est
ce que l’excellence opérationnelle permet.

Comment faire: on s’appuie sur l’ISO 9001 mais

aussi sur l’EFQM qui est né en même temps en

1998 dans une démarche stratégique qui a

inspiré les évolutions actuelles de l’ISO 9001

version 2015. Cette démarche prend aussi en

compte la gestion documentaire et sa

simplification.

10 ©ProcessWay 2017 - Tous droits réservés



Nouveauté, il est important d’inclure le «

blended learning6 », du distantiel et du

présentiel, avec un book permettant sur un

quart d’heure d’avoir la théorie et un

présentiel garantissant un feedback par les

animateurs sur la démarche lancée, ses

forces et ses défauts, afin d’être guidé de

façon souple dans la conception et le

déploiement de cette démarche.

i3L se charge de l’aspect méthodologique

avec possibilité de participation d’un membre

de ProcessWay. Départ: nous sommes prêts

pour des sessions pilotes et une formation de

formateurs pour diffusion de cette formation

et déploiement en région par nous et

ProcessWay, puis par les formateurs relais.

On est parfois bluffé par ce qui a été réalisé

dans des entreprises qui avaient au départ une

perception négative de la démarche processus.

LA clé: « quelques personnes au cœur de

l’entreprise qui prennent en main la

démarche avec une assistance et/ou un

coaching tout au long du projet ».

Par la formation ProcessWay on va pouvoir

beaucoup apprendre ; elle permettra aussi

la mise en œuvre d’une « boucle

vertueuse».

6 Le Blended learning est un mode d'apprentissage mixte

désignant l'utilisation conjointe du eLearning et du mode

classique d'apprentissage appelé souvent "présentiel"
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Présentation du livre publié le 20 mars

« Performance

Durable de

l’Entreprise »,

réalisé par un panel

large d’auteurs et de

contributeurs.

Cet ouvrage est

téléchargeable gratuitement sur le site de
l’Académie.

Pourquoi ce nouveau cahier?

Quand on parle de la performance

d’entreprise, on parle souvent du contrôle de

gestion, mais ce n’est pas le vecteur de

mesure de la performance à long terme.

Supposez que les entreprises Google, SNCF,

ou Accor aient la même rentabilité, qu’est-ce

qui vous aiderait à en choisir une plutôt qu’une

autre : justement, ce sont des éléments de

performance durable et long termistes.

L’ACADÉMIE:

PERFORMANCE DURABLE DE L’ENTREPRISE

Objectif de ce guide

Mettre au point un baromètre qui mesure par

une approche globale ce qu’est la performance

durable d’une entreprise. Pour rappel, la

moitié des fortunes 500 de l’an 2000 a disparu

aujourd’hui du fait de la révolution industrielle

et numérique. Dans ce guide, nous allons au-

delà des mesures classiques.

Ce n’est pas notre premier ouvrage, nous avions

déjà édité plusieurs guides :

- « La Gouvernance de l’entreprise : une

vision globale du management» -

« La Gouvernance de l’offre»

- « Le management par les processus : 8

cas pratiques » avec ProcessWay.

Serge Yablonsky

Expert-Comptable – Commissaire aux

Comptes « SYC Consultants », Délégué de

l’Académie des Sciences et Techniques

Comptables et Financières

12 ©ProcessWay 2017 - Tous droits réservés



La structuration de ce nouveau cahier

permet de rendre compte de la globalité du

scope et des éléments essentiels que sont :

- La stratégie pour répondre aux attentes

des stakeholders ;

- La stratégie pour prendre en compte

l’impact sur l’environnement (la RSE) ; - Le

processus de l’offre;

- La gouvernance des processus

opérationnels

Qu’est-ce qu’il y a d’autre? Il y a cinq autres

éléments qui concourent à la performance

durable de l’entreprise :

- La transformation numérique;

- La culture d’entreprise ;

- L’éthique et la compliance7 ;

- L’image de marque et la notoriété ;

- Des démarches d’excellence

opérationnelle du type « Lean management ».

Gouvernance d’entreprise : la direction

élabore la stratégie et fait appel aux

ressources de l’entreprise, optimise les

processus et s’efforce de mesurer la

performance pour assurer le pilotage de

l’ensemble. Pour le faire, vous allez trouver

dans notre ouvrage des questionnaires de

maturité ciblés qui permettent sur une

échelle de « inexistant » à « complètement

intégré » de se situer sur un modèle de

maturité.

Le guide permet de « zoomer » sur chacun de ces

éléments à l’aide de repères et de questionnaires

qui mettent en évidence les indicateurs de

performance ou de maturité.

1.

Gouvernance d’entreprise

>> Prise en compte des attentes des

stakeholders.

Ce guide s’appuie sur le « processus de

gouvernance », en lien avec les processus

opérationnels traditionnels.

7 Compliance : l’approche « conformité » peut couvrir un

vaste domaine notamment juridique

©ProcessWay 2017 - Tous droits réservés 13



>> Mesure de l’impact sur l’environnement -
Responsabilité Sociétale des Entreprises

(RSE)

Pour rappel, voici les questions centrales de

la RSE et de l’ISO 26000 :

- Gouvernance ;

- Droits de l ’homme;

- Relations et conditions de travail;

- Environnement;

- Loyauté des pratiques;

- Questions relatives aux

consommateurs;

- Communauté et développement local.

3.

Processus « Quote to cash »

Aujourd’hui on utilise les approches de

contrôle de gestion, avec le plus souvent un

axe « comptable ». Dans ce guide, nous avons

développé un cas pratique chiffré selon les

méthodes type ABC/ ABB/ ABM et décliné

dans une approche basée sur les objectifs

opérationnels pour obtenir des résultats

financiers en s’appuyant sur des indicateurs

de performance des processus de type

Qualité, Coûts, Délais...

2.

Processus création de l’offre

Un questionnaire est proposé, qui va

évaluer le process de création de l’offre

sous forme d’un « arbre» dont l’humus

Représente « l’environnement de

l’entreprise », les racines les « compétences

clés », le tronc le « processus de conception

et de développement », les branches « les

canaux de mise sur le marché et

l’atmosphère des diverses composantes du

Marché ».

4.

La transformation numérique

(zoom)

Tout ça c’est essentiel, mais les entreprises qui

n’ont pas engagé de « transformation numérique»

prennent aussi des risques quant à leur pérennité.

C’est la raison pour laquelle nous avons développé

un questionnaire qui permet d’analyser la maturité

face aux nouvelles opportunités proposées par le

numérique.

5.

La culture d’entreprise (zoom)

On a des « cultures d’entreprise » qui

poussent au changement et d’autres pas. Les

générations « millenium » vont faire évoluer les

choses. Les objectifs d’hier vont devenir moins

importants au bénéfice d’autres types d’objectifs.

14 ©ProcessWay 2017 - Tous droits réservés



6.

L’éthique et la compliance

(zoom)

On a aujourd’hui conscience que l’éthique est

essentielle dans les pratiques business et que la

conformité est un point essentiel pour

pérenniser le développement.

7.

L’image de marque et la notoriété

(zoom)

Le chiffre d’affaires augmente en fonction de

la qualité perçue par les consommateurs, un

questionnaire permet de le mesurer. Il est

nécessaire de diversifier les axes au regard

des canaux, des marchés. L’entreprise doit

rester sur le qui-vive et anticiper sur

l’expression des attentes des clients et

prospects qui vont lui permettre de se

développer durablement.

8.

Le Lean management (zoom)

Le Lean management n’est pas jeune mais pour

autant on trouve du Lean dans tous les

domaines (Lean IT, Lean stard-up, Lean

services, ...), car c’est une démarche concrète

et de bon sens qui permet de chercher les

gaspillages pour les éradiquer immédiatement

(exemple: coût du sur-stockage), mais aussi

de faciliter les échanges au sein de

l’organisation. L’homme a une part essentielle

dans cette démarche d’amélioration continue et

de recherche d’excellence opérationnelle.

La suite : le groupe de travail de l’Académie

souhaite avec ProcessWay lancer un nouvel

ouvrage sur la mesure de la maturité des

entreprises face aux défis de la performance

durable, qui doit s’appuyer sur un

management par les processus performant.

Il est proposé par ailleurs aux participants,

s’ils souhaitent que leur entreprise soit

candidate pour tester et mettre en œuvre

ces démarches, de postuler en se

rapprochant de ProcessWay, notamment

Emmanuel Ménager qui est membre du

groupe de travail de l’Académie.

Site de l’Académie www.lacademie.info

©ProcessWay 2017 - Tous droits réservés 15



Ils sont dans les facteurs, activité / process....
Du bon sens et sans cesse.

LES SYNERGIES ENTRE RSE-EFQM® ET QUALITÉ

« La forme c’est le fond qui remonte à la

surface » (Victor Hugo). Sur le fond, nous

partageons beaucoup de convictions avec

parfois des différences d’approche entre

EFQM et ISO 9001.

Toute démarche et tout système est

généralement modélisé dans un contexte. Le

contexte, c’est un système, de communication

innovant, iconoclaste, sur la forme,

d’alexandrins pour parler d’EFQM : constatons

le contexte de mon intervention, qui soit

pertinent, pas redondant, tonique quelles sont

les synergies RSE / excellence.

Prosaique et pédagogique. 14 entreprises ont

modélisé une démarche d’excellence basée

sur 5 facteurs d’approche EFQM (Leadership,

RH, Politique & Stratégie, Partenaires et

ressources, Processus (organisation) produits

et services avec du RSE avant l’heure en

1988). La version 2015 de l’ISO reprend

exactement ces critères d’approche (Art. 4, 5,

7, 8 de l’ISO 9001).
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L’ISO se rapproche d’une démarche

d’excellence. Dans la précédente version ISO

9001, nous avions 300 points de cotation avec

l’EFQM, aujourd’hui on est a plus de 400.

>> RSE et excellence: des points en

commun, le bon sens est l’axe médian.

La RSE, c’est un choix politique. En RSE et en

EFQM on ne s’interesse pas qu’au client

contrairement à l’approche en ISO, mais est-ce

durable de ne s’intéresser qu’au client?

>> Qualité et RSE :

Deux enquêtes « Think Tank »8 portant sur la

thématique « Qualité-RSE » ont été réalisées par

France Qualité9 et la FIEEC (Fédération des

industries électriques, électroniques et de

communication) auprés de TPE et PME. Il en

ressort que la RSE s’excerce dans le cadre des

enjeux de l’entreprise. Dans les années 2000,

l’ISO 9001 s’intéresse au client, l’ISO 26000

s’intéresse à l’humain.

Les témoignages montrent que l’on passe

de la qualité à la politique RSE puis à la

politique de développement durable pour

une entreprise. Ce qui remonte en

commentaires:

- Groupe Hautier (Transports):

o« Qualité = structurer l’organisation»

o« S’améliorer en permanence par les

processus, améliorer les performances en

QHSE »

- EINEA (Association) :

o RSE = en phase avec la finalité

o Exercer la RSE / enjeux et défis de

l’entreprise

8 Think tank: groupe de réflexion ou laboratoire d'idées dont

l'activité principale est généralement de produire des études

et d'élaborer des propositions, le plus souvent dans le

domaine des politiques publiques et de l'économie.
9 Disponible sur http://www.qualiteperformance.org/think-

tank et http://www.fieec.fr.

- Legallais (La quincaillerie) :

o ISO 9001 : 2000 = Client au cœur des

activités

o ISO 26000 = importance de l’Homme

=> Durabilité

- DEL: Qualité = ADN de l’entreprise. On

va passer de la qualité à la RSE...,

forcément!

- Camif : la qualité est la résultante de la RSE.

Synthèse en cinq points des 60 interviews

réalisées :

- Le taux de certification ISO 9001

d’entreprises en France est faible (le taux

moyen national est de 2%) dans un cadre

où la certification est souvent exigée par

les grands donneurs d’ordre;

- Le SMQ / Système de Management de la

Qualité, a des limites: il ne traite qu’une

partie des problématiques, n’est pas assez

global et n’est pas suffisamment connecté

avec la stratégie;

- L’apport organisationnel de la qualité est

reconnu;

- La focalisation client n’est pas une fin en soi,

il y a un besoin d’ouverture « multi-parties

prenantes » (emergence RSE) ;

- « L’excellence » est un concept peu

connu en TPE-PME.

Pour clore ce témoignage, deux exemples

d’entreprises exemplaires sur ces sujets:

- SCLE SFE (Groupe ENGIE Ineo) : « la RSE

est une philosophie d’entreprise qui

s’intéresse à d’autres enjeux que

seulement financiers, c’est un volet EFQM,

le respect de la démarche RSE donne une

vision globale mobilisatrice qui tire

l’ensemble des acteurs vers une

amélioration continue ».
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10 Jean-François Revel : philosophe et académicien

(19242006)

11 William Edwards Deming : statisticien, professeur, auteur, et

consultant (roue de Deming, PDCA) (1900 – 1993)

- SGAME (sous-traitant électronique de 20

salariés) : « la RSE, c’est la vraie vie de

l’entreprise, en Qualité totale, qui

assure la pérénnité de notre TPE ».

Deux citations :

- Ce ne sont pas les obligations qui

gènèrent les meilleurs résultats (Jean-

François Revel10
) ;

- L’opérateur n’est pas le problème, le

problème est en haut ! Management!

(William Edwards Deming11).

Dernier quatrain : l’excellence ne

serait qu’opérationnelle enserrée

dans l’irrationnel.

L’excellence est managériale avant d’être

opérationnelle. Pour catalyser ce système, c’est

le client qui inscrit des critères RSE, gouvernance

comprise. Parmis les nombreux thèmes, cela se

traduit, par exemple, par des achats

responsables.

En conclusion : la résultante de la démarche

est la performance globale prenant en compte

les exigences clients, les enjeux et les autres

parties intéressées.
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TÉMOIGNAGEEFQM®

négociations en 2003, 1997.... 1969. Le

FPSPP, c’est une instance pilotée par les

partenaires sociaux qui existe depuis 30 ans.

Elle fonctionne comme une assurance de

crédit. Nous orientons des fonds sur des

priorités négociées. On gère 1,3 à 1,6 milliard

de financement pour 800 millions de recettes.

Nous nous sommes lancés au départ sans

forcément une grande conviction. M. Versini13

a toutefois réalisé des apports sur un modèle

en continuel changement.

Pour moi, les normes se sont révélées, au

départ, un frein à la créativité, du coup j’étais

assez circonspect sur ce type de modèle. En

effet, dans notre structure, nous avons plus de

membres du Conseil d’Administration ou de

représentants syndicaux, que de salariés. Nous

sommes dans un environnement « créatif » qui

nécessite une adaptation en permanence (avec

aussi l’Etat, avec un contrôleur financier

délégué de fonds publics).

Nous avons donc démarré dans cet environnement

autour de trois chantiers représentatifs des enjeux

de légitimité et de crédibilité du FPSPP :

- Chantier 1 : pilotage des interfaces avec les

parties prenantes

- Chantier 2 : processus et procédures

13 François Versini, Dirigeant de EASYstem et d’I3L

Philippe Dole

Directeur Général FPSPP / Victor Des

Neves Secrétaire Général FPSPP

Pourquoi l’EFQM® : « la démarche

proposée de l’EFQM étant une démarche

itérative, et d’évolution permanente, est la

plus adaptée à notre structure ».

// Le FPSPP12, une activité au cœur du

paritarisme de projet

A chaque réforme on touche à la formation,

la dernière en 2014 a été précédée de

12 FPSPP : Fonds paritaire de sécurisation des parcours

professionnels
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- Chantier 3 : gestion des données.

Le premier chantier a permis de clarifier une

mission stratégique du FPSPP : la co-

construction, qui est non seulement une

réussite à valoriser (structuration du réseau

des FONGECIF par exemple), mais aussi une

valeur ajoutée d’importance croissante.

Le troisième chantier porte sur la fiabilisation

des données, c’est ce qui est le plus difficile,

nous sommes dans un modèle scientifique

car nous ne pouvons avoir un modèle

évaluatif. Ça nécessite des normes, un

langage en pré-requis, la mesure d’impact

sur le devenir des personnes, les parcours à

dix ans.

RESEAU DES FONGECIF

Accompagnement conseil

projet développement et

formation par

600 salariés. Pour

professionnaliser nous avons

construit un référentiel métier et un

processus qui a permis de faire

monter en compétence les personnes.

Ce n’est pas loin d’un million de

personnes qui sont accueillies et il

s’agit de documenter les risques

associés.

La valeur sur la donnée, c’est la capacité à

rendre compte de ce que nous faisons. C’est

un tableau très documenté sur tous les

dispositifs que nous finançons, sur des

partenariats, sur l’investissement consenti

concernant ces priorités, sur le champ de la

formation professionnelle. On rend compte

de l’effet levier dans un rapport documenté.

Les processus EFQM nous ont bien aidé à

intéresser les parties prenantes au

fonctionnement aussi.

Dans le cadre du deuxième chantier, nous

avons construit des guides de bonnes

pratiques et outils de différentes natures pour

les partenaires. C’est un chantier de long

terme (plus de 10 ans).

On a commencé à produire une cartographie

et modélisation de processus. Nous avons un

chantier lié à la programmation des projets,

un chantier lié à la facturation, un chantier

portant sur les RH toujours sur le modèle

EFQM.

Nous finançons les travaux du Serec (20% du

CIF, crée des entreprises qui à trois ans

réussissent leur projet professionnel sur un taux

supérieur à la moyenne).

Ces trois chantiers sont suivis via des

représentations du type « Radar » sur

quatre axes :

- Approche (moyens)

- Déploiement (phases de conception,

d’expérimentation,

d’accompagnement...)

- Amélioration et Revue

- Résultats.

Et maintenant : on a atteint les objectifs

(premier palier) et le retour des parties

prenantes est intéressant, le fonds paritaire

est reconnu mais surtout la démarche a

permis la compréhension que nous faisons

collectivement partie d’un ensemble.

- Nous avons trouvé un modèle

d’avancement par paliers.

- Le sens de l’action du FPSPP doit

être clair (ex. Rapport au Parlement).

Nous étions une maison qui travaillons

dans l’ombre, mais nous sommes

aujourd’hui sur un champ de

communication. Nous avons créé des

espaces de collaboration dont nous

voyons l’utilisation croissante.

- Nous observons l’atteinte des objectifs

de haut niveau : retours des

les
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parties prenantes sur la co-construction et les

traitements de données, preuve de crédibilité

et légitimité

- Nous parvenons à rendre plus lisible

le croisement complexe entre les actions des

chantiers et les objectifs/indicateurs de haut

niveau.

- Lorsque la démarche est de moyen

(voire long) terme, nous privilégions un

avancement par paliers avec recherche de

résultats intermédiaires, sur lesquels

s’appuyer pour réajuster le plan de marche.

- Nous sommes capables d’organiser

la progression : qu’est-ce que j’aurais fait

autrement ? en quoi ce résultat est le fruit

de ce que j’ai fait ? quel apprentissage

apparaît réutilisable ailleurs ?

A relever:

 Le sens de l’action du FPSPP est clair et

compris de tous

 Une visibilité et mobilisation

cohérente et homogène des services

du FPSPP dans ses relations avec les

interfaces

 Une visibilité des livrables et

vérification des engagements de

service

 Des espaces de collaboration avec les

réseaux identifiés.

CONCLUSION

Le FPSPP a choisi sa démarche qualité qui

correspond à ces évolutions et l’a focalisée

sur les sujets qui lui permettront d’être fort

dans ce contexte : l’interdépendance

gagnante avec nos parties prenantes et la

maîtrise fine et globale des données de la

formation, supportées par des processus

robustes et agiles, ajustables aux nouveaux

contextes, quels qu’ils soient.

L’EFQM® apporte une méthode de

déploiement de projets et de processus qui

correspond au besoin d’agilité et de réactivité

du FPSPP, et l’aide à être prêt pour les

changements des années qui viennent.

Idée forte : l’interdépendance, EFQM® =

agilité, prêt au changement.

QUESTIONS/REPONSES

Comment expliquez-vous que le sujet soit aussi suivi?

On parle d’un budget de 32 milliards avec différentes parts mais en réalité on est sur 12 milliards. Sur ce

chiffre, on en a 6 à 7 qui sont pris en charge directement par les entreprises. L’intérêt du modèle paritaire,

c’est de mutualiser les ressources. La priorité des règles de gestion ne fait pas la priorité du financement.

L’objectif ne porte pas sur le financement des fonctions supports mais sur des métiers spécifiques, d’où

une incompréhension. On a des sections comptables avec impossibilité de passer de l’une à l’autre. Avant

1994, on pouvait mieux répartir les fonds entre petites et grandes entreprises. Aujourd’hui les sections

comptables sont plus fines et ne permettent plus cette forme de complexité.



Quand toute cette démarche est-elle présentée aux partenaires sociaux?

Les partenaires sont assez critiques sur la démarche EFQM, il y a un rapport de confiance,

est-ce que vous nous suivez ou pas. En fait on a une adhésion forte, car c’est complétement

adapté à nos enjeux. On ne peut pas avoir un modèle appuyé sur une procédure car on a à

peine terminé de l’écrire qu’elle commence à devenir obsolète. Notre point de stabilité c’est

notre partenaire, pas le service que nous rendons, notre structure de compétences évolue

(compétence spécialisation communautaire auparavant mais aujourd’hui on est plus sur un

besoin d’évaluation). Ce processus d’agilité et de fléxibilité est aujourd’hui compris des

partenaires sociaux. Nous avons obtenu notre certification EFQM en 2016 sur un premier socle,

avec une adhésion forte aujourd’hui.

Au niveau opérationnel, comment ça se décline (planning, volumétrie, outils...) ?

C’est très prenant, voire lourd. Vous devez penser « intégration » tout de suite. Nous avons

mobilisé les cadres sans a priori, à partir d’une page blanche, lors d’un brainstorming sur la base

de notre modèle à nous et non d’un modèle normatif. A un moment donné, on a un peu desserré

le calendrier avec l’aide de F. Versini. Le chantier 3 a été revu à la baisse du fait de notre

environnement, ça ne sert à rien d’avoir raison tout seul. La fiabilisation des données ne fonctionne

que sur un modèle systémique, nos partenaires doivent y entrer. On a réussi toutefois à construire

un modèle d’évaluation comparable avec le même protocole dans certains cas. Pas facile de mettre

tout le monde d’accord et de retenir le même protocole d’observations. Ce qui est important, c’est

l’ambition, en course de fond. Dans le modèle de l’entreprise aujourd’hui, 80% du personnel sont

réellement dans le processus, y compris des opérationnels. Le manager détient le calendrier ou

l’accélère. Ce n’est plus un élément qui s’ajoute mais fait progresser. Ce qui n’est pas fait

aujourd’hui sera fait demain.
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Britta Hilt

Managing Director Scheer Holding

PREDIC TI VE I NTEL LIGENC E

énergétique, de ré-approvisionnement de

magasin, le tout à partir d’une bonne maitrise

des process et des événements que l’on peut

considérer dans la démarche.

Le monde change, il faut s’ajuster, on est dans

des modèles qui évoluent en continu et ne sont

pas statiques.

Britta Hilt, ancienne responsable de la

formation de IDS Scheer, nous a présenté

l’offre prédictive qui fait partie de l’offre

actuelle de Scheer Group. L’idée est de

mettre en place une démarche

d’optimisation de processus complexes, par

exemple optimiser les actions de

maintenance, deconsommation

Pour en savoir plus sur l’offre de Predict

intelligence allez sur le site

www.ispredict.com ou contactez

directement britta.hilt@ispredict.com
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PRÉSENTATION ARIS AWARE

Philippe Guenault

Directeur commercial Software AG

Pascal Gagnard et Lionel Castang

Sales managers

Aris Aware a été présenté en avant-première au

CEBIT, salon impressionnant par la taille et par

l’affluence, sur le stand de Software AG. Cette

année, on a noté un engouement particulier lié à

l’industrie 4.0, l’IOT, ... « We don’t need Silicon

Valley », pourquoi, parce que ARIS fait partie de

la digital plateform, plateforme IOT avec de

l’intelligence predictive.

Aris Aware permet d’avoir un chapeau haut niveau

en faisant le lien entre ARIS et PPM.
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La réalisation d’une “scénette” est présentée -
avec trois acteurs au sein d’une entreprise
automobile implantée sur plusieurs continents.

L’acteur en charge du référentiel process / le
Directeur/ l’opérationnel business :

- Le Directeur au correspondant
référentiel : « il y a six mois, nous
avons engagé une refonte du
processus et sa transformation
digitale. Où en sommes-nous ?

- L’acteur en charge du référentiel
process procède à une analyse
directe de l’état du processus,
présente la modélisation. Cet écran
met en évidence qu’aujourd’hui les
couleurs n’ont plus forcément
d’intérêt, car la partie textuelle
permet une visualisation directe.
Aujourd’hui on voit la « to do list »
dans la vue.



« Pour les nouveaux entrants, ça permet de

dérouler les étapes de manière simple. Je vais

vous faire entrer dans ce référentiel par la

performance via les tableaux de bord. C’est sur

le modèle macro que l’on visualise avec un

principe de feu vert / feu rouge. Pour

comprendre pourquoi on est en feu rouge, on

peut descendre dans les processus pour en

identifier la cause en liant jusqu’aux

indicateurs en alerte.

Pour les causes de non performance... On peut

voir le processus tel que défini et on le

compare à celui réellement réalisé, ce qui

permet d’identifier les non-conformités

processus.

Un forum est lié dans l’outil et permet de

suivre les échanges sur la problématique

rencontrée ».

EXEMPLES D’APPLICATION
ACCÈSMOBILE

7 | © 2015 Software AG. All rçhts reserved.

Documenter, proposer des
idées et des besoins avec
Idea Manager App

Vérifiez les informations liées à
votre activité tout en étant en
déplacement avec Process
Guide App

Prenez la photo résultat
d’une atelier et enrichissez
automatiquement ARIS avec
Picture-to-Model App
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- Le responsable opérationnel est contacté via ARIS mobile afin de s’expliquer sur le dysfonctionnement

constaté, ce qui est une illustration de l’utilité de l’offre de technologie mobile avec ARIS Connect.

ARIS ET LES TECHNOS MOBILES

6 | © 2016 Software AG. All rights reserved. For internal use only

Informez vos Utilisateurs
métiers avec une
information dédiée où
qu’ils soient

A c t i v e z l e s u t i l i s a t e u r s

m é t i e r p o u r s a i s i r d e

l ’ i n f o r m a t i o n e t c o n t r i b u e r e n

s e d é p l a ç a n t
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ON TIME DELIVERY

Par Frédéric d’Ussel, Directeur Administratif et Financier - Bois & Matériaux

France et Philippe Gaulier, Supply Chain Director - Safran

// Présentation de l’activité:

Bois et Matériaux est une entreprise de

distribution de matériaux de construction dont

le siège social est à Rennes. Elle exploite deux

réseaux:

- Le Réseau Pro, essentiellement généraliste,

108 agences principalement au Nord de la Loire

-Panofrance, spécialiste bois &

panneaux, 32 agences en couverture nationale.

Quelques chiffres : chiffre d’affaires de 610M€,

2400 salariés.

Typologie de clientèle : entreprises générales

de bâtiment, menuisiers, couvreurs, maçons,

plaquistes, ...

// Situation de l’entreprise en 2013 : période

de crise, un CEO et un CFO ont été recrutés pour

réaliser la mise en vente de la société.

// Dans un premier temps, quatre chantiers

prioritaires pour remettre l’entreprise sur ses

fondamentaux :

- Refonte de l’offre tarif et de l’offre

produit

- Redéfinition de la carte logistique et de la

chaîne d’approvisionnement

- Les Hommes ... « la bonne personne au

bon poste pour exécuter la mission dont

nous avons besoin en ce moment »

- Simplification de la complexité

administrative et financière.

Frédéric d’Ussel

Directeur Administratif et Financier - Bois &

Matériaux France
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Enfin un cinquième chantier s’est rajouté depuis

: l’excellence commerciale.

Tous les chantiers ont un seul but, réparer les

fondamentaux, permettant de repositionner

l’entreprise sur ses bases et, in fine, d’augmenter

la profitabilité.

// Sur le chantier « Simplification de la

complexité administrative et financière » :

A l’arrivée, juste un compte de résultat, pas

de budget, pas de bilan. En entrant dans le

détail, il y avait plein de raisons objectives qui

permettaient d’expliquer que c’était difficile.

En termes d’organisation, on avait deux

sièges sociaux, un à Paris, un à Rennes.

Décision de fermer le site de Paris et transfert

de compétences sur trois des trente

personnes à Paris qui ont accepté de suivre,

ce qui a permis de réaliser des économies de

structure.

Nous avons mis en place un service de

contrôle de gestion avec modèle prédictif qui

n’existait pas et un « Data crunching » au

niveau du budget uniquement. Puis nous

avons créé un audit interne pour s’assurer de

la mise en œuvre des pratiques dans les cent

huit agences.

Nous avons transformé la SNC en SAS et

avons pu sortir un bilan après quinze mois

avec de premières améliorations.

Et deux projets : Cesar et Rosalie.

Cesar : mise à jour des systèmes

(information en rupture technique, délais

de réponses très longs et information

incomplète). On a créé un bilan consolidé et

une culture « cash » (nos actionnaires

souhaitaient vendre l’entreprise) et trois plans

de compte.

Rosalie : couvre le processus métier et

comptable. Nous nous sommes fait assister de

BM&A. Sur la partie contrôle de gestion, il y

avait deux budgets, on en a fait un seul. On a

développé des outils de pilotage, construit la

donnée chiffre d’affaires avec mise en place

d’outils permettant à fréquence journalière de

le suivre.

Les habitudes et usages n’étaient pas alignés

d’une agence à l’autre. Certaines données

telles que la marge, n’étaient calculées qu’à

fréquence semestrielle. Au niveau de l’audit, on

a envoyé les contrôleurs de gestion en agence,

ce qui a permis de relever que les procédures

n’étaient pas appliquées, d’où la nécessité de

ré-aligner les pratiques.

On avait plus d’ETP SI que la moyenne de la

concurrence, mais on a fait le choix de les

maintenir malgré tout, nos systèmes étant

anciens (AS400). Avec AS400 la saisie est plus

rapide car on utilise des fonctions plutôt que la

souris. Les équipes informatiques seront

toutefois amenées à se réduire.

On a un volume clients de petites tailles

important, ce qui impacte le risque crédit qui

du coup est un enjeu fort pour nous. C’est

pourquoi on a un service très professionnel

et bien organisé en charge du crédit.

Pour revenir à Rosalie, on a travaillé

essentiellement sur les process de travail. Les

process ont engendré une modification de

l’organisation de la comptabilité (cf. figure «

Pyramide » ci-dessous).
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On a embarqué les N-1 à la Comptabilité pour

modéliser la cartographie des processus et

puis une fois cela terminé on a validé le

process flow en leur montrant comment ça

fonctionnait de façon à ce qu’ils puissent s’y

retrouver. Ça a permis de réorganiser la

comptabilité, avec une comptabilité

fournisseur, une comptabilité client et une

comptabilité générale.

En conclusion, on a bien couvert l’ordre et les

priorités de ce chantier de simplification, on est

là où on voulait être et ça marche.

Dans le cadre de notre chantie r de

simpl i f i cat ion, on a amél ioré les out i l s,

changé les processus. Simpl i f ier , c ’est

souvent accepter une régression et l’imposer

quand il fallait le faire (tableau de données

trop lourd à mettre en œuvre).

Il faut éviter les spécif icités, BM&A nous

a aidés, car sinon on n’aurait pas pu

conceptualiser, faire accepter le

changement et le faire accélérer. Les

collaborateurs sont généralement heureux de

retrouver du sens dans leur métier et

comprennent le processus qu’ils mettent en

œuvre.

Les choses prennent toujours un peu plus de

temps qu’on le souhaiterait, mais à l’exception

de la problématique « cash », je referais

exactement les mêmes choix.

QUESTIONS / REPONSES

Qui sont les propriétaires de processus?

De facto, ce sont les responsables qui sont les propriétaires de leur processus.
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Présentation de l’activité : concepteur,

producteur de moteurs d’avions, trains

d’atterrissage, nacelles, câblages

aéronautiques, moteurs d’hélicoptères.

Contexte : Safran est un assembleur de « puzzles »,

avec des composants / équipements, issus de la

production interne, mais aussi de la production d’un

réseau international de fournisseurs. Pour garantir la

satisfaction client, il est nécessaire de piloter, sans

pour autant accroitre les stocks et encours : c’est le

rôle du processus Manager la Supply Chain.

Dans la macro cartographie des processus de

l’entreprise, on a rajouté cette activité « supply

chain » (symbole entouré).

Philippe Gaulier

Supply Chain Director, Safran

« Du Processus à l’Excellence Opérationnelle

en Supply Chain Management »
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// Du processus à l’accroissement de

performance

Cette modélisation a été réalisée dans ARIS, à

laquelle ont été ajoutés des sous-processus

détaillés prenant en compte nos différents

business (Neuf, Rechange et MRO

(Maintenance, Repair and Overhaul)) et les

contraintes spécifiques en matière de gestion

de stocks, délais. Ce processus est le plus

grand dénominateur commun sur l’ensemble

du groupe Safran. On a décrit les SIPOC

(Supplier / Input / Process / Output / Customer)

dans ARIS, construit un référentiel complet de

maturité en Supply Chain Management, et on a

ensuite évalué la maturité de la société, en

regardant tout particulièrement, la performance

stocks / encours au regard de la satisfaction

client.

// Du processus à la montée en compétence

Sur la base des sous-processus détaillés, on a

construit un référentiel métier avec des

compétences à partir de l’existant marché et non

plus sur des compétences propres à Safran. Nous

avons réalisé un RACI complet des activités

permettant de bien préciser les rôles et

responsabilités des acteurs, dans des fiches

métier, et ainsi de construire des parcours de

formation.

// Aujourd’hui, on évolue du pilotage de la

performance vers l’excellence en Supply

Chain

Avec le processus décrit sous ARIS, nous

avons identifié les sous-processus les plus

importants pour chacun de nos business et

avec les grilles de maturité établies, nous

avons défini quatre labels de maturité. A

l’issue de l’évaluation de maturité, nous

construisons par société les plans d’actions

pour atteindre les objectifs de performance

assignés.

Performance et excellence opérationnelle sont

liées (voir figure ci-dessous); nous avons ainsi

corrélé la maturité Supply Chain aux

indicateurs de performance. La performance

passe par l’excellence opérationnelle et la
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satisfaction client par la maitrise du pilotage de la Supply Chain.
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CHU DE LILLE

« MIG14 » forfaitaires sont également en

diminution.

- La prise en charge ambulatoire se

développe en substitution d’une prise en

charge conventionnelle.

- L ’ O n d a m ( O b j e c t i f N a t i o n a l d e s

Dépenses d’Assurance Maladie)

encadre en matière de dépenses de santé.

Au CHRU de Lille, la Délégation d’Appui à la

Performance existe depuis 2012 et centre ses

activités sur les évolutions d’organisation.

// A Lille, la stratégie d’amélioration porte

sur:

- Le développement de l’ambulatoire et les

changements d’organisation induits.

- La diminution de la durée de séjour :

nous nous organisons pour qu’elle soit la plus

juste en fonction de la pathologie (par

exemple sur retour examen plus rapide pour

les personnes hospitalisées).

- Tout ceci se fait dans un contexte de

concurrence des opérateurs privés (rachat de

cliniques privées par le groupe RAMSAY), mais

aussi de concurrence entre acteurs du public.

La mise en place des groupements

hospitaliers de territoire (GHT) devrait

permettre de mieux répartir l’offre de soins

entre les établissements publics.

- N o u s s o m m e s d a n s l a p é r i o d e

d’élaboration de notre projet

14 MIG : Missions d’Intérêt Général
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Agnès Feret

Directrice des activités et organisation

« Les processus à l’hôpital vecteurs de

l’excellence opérationnelle »

// Activité

Nous avons 3200 lits au CHU de Lille, 105 000

patients traités par an, notre performance se

traduit par un taux d’occupation de 90,8% et

une durée d’hospitalisation de 8,3 jours en

moyenne. Nous sommes organisés en seize

pôles d’activité, et exerçons notre activité

dans un contexte contraint budgétairement :

- Les recettes de l’hôpital se font en

fonction de l’activité. Les tarifs sont en

baisse et les revenus complémentaires



d’établissement (vision à cinq ans) et le

diagnostic démontre la nécessité de

faire évoluer les pratiques

managériales. Fin 2014, le CHU a décidé

de déployer le Lean management pour

aider les professionnels dans la conduite

du changement. Nous utilisons également

des outils développés par l’ANAP (Agence

nationale d’appui à la performance).

Au-delà de ces grands projets, nous nous

sommes concentrés sur les services de

consultation, porte d’entrée de la patientèle

pour un séjour d’hospitalisation.

L’accessibilité de ces secteurs est essentielle

et c’est pour cela que nous organisons la prise

de rendez-vous par téléphone, par internet...

Le Lean management nous permet de

travailler sur ces processus, ceux de

l’ambulatoire et d’autres projets comme la

qualité du petit déjeuner des patients, sur la

simplification administrative...

Nous mettons en place également le 5S dans des

activités comme la blanchisserie, la

maintenance.

Par exemple:

// Sur les flux

Nous avons pu faire un schéma des flux des

patients à l’entrée de l’hôpital de jour sous la

forme d’un « spaghetti flow », qui généraient

des pertes de temps importantes et étaient

facteur d’irritants pour la patientèle et le

personnel soignant. Cela a permis de

diminuer de 40 minutes sur un temps de

parcours d’une demi-journée.

// Sur les processus

Le processus d’achat des pièces détachées a été

cartographié et il a été mis en place un

processus cible simplifié supprimant des étapes

redondantes de validation (durée de 36 jours

ouvrés pour obtenir la fourniture de pièces

détachées à la maintenance ramenée à 12 jours

aujourd’hui).

// Sur les pratiques managériales

Nous travaillons aussi beaucoup avec le

management visuel et la création d’indicateurs

pour montrer l’efficacité des actions mises en

œuvre. Par exemple via une boîte à idées et

une matrice sur un tableau blanc.

Il ressort aujourd’hui que le Lean

management fonctionne bien à l’hôpital.

Nous évaluons les besoins des équipes

soignantes, techniques et administratives et

leur proposons des outils simples, qui les

aident au quotidien.

QUESTIONS / REPONSES

Quelles sont les modalités d’arbitrage des demandes?

Lorsque la thématique répond à nos grandes orientations, nous retenons le projet, il est vrai que le

portefeuille des demandes augmente. La priorité peut aussi être définie par rapport à l’impact des

enjeux financiers.
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QUESTIONS/ REPONSES

Récompense-t-on le personnel?

Nous mettons en place ce que nous appelons le Lean Time dans le but de créer une

communauté Lean et valoriser le personnel pour son implication dans les projets. Ce temps est

prévu pour permettre de développer la cohésion et faire du retour d’expérience.

Nous avions également organisé une visite à Valenciennes chez Toyota avec des

médecins, des directeurs; cela s’est révélé une expérience intéressante.

Comment libérer du temps pour travailler sur l’excellence opérationnelle?

Il faut accepter de passer du temps au départ pour ensuite en gagner. Une vidéo a été réalisée

sur le retour d’expérience d’un Professeur de médecine qui craignait de perdre du temps : il évoque

sa crainte, rapidement levée par les bénéfices de la démarche (gain de temps).

Quelles sont les relations avec la direction, les tutelles, les représentations

syndicales? Quand des représentants syndicaux sont concernés par le projet, ils sont intégrés. Ce

qui permet de montrer que ces démarches ne vont pas à l’encontre des principes du CHSCT. Pour

la direction, la démarche est plutôt bien accueillie.

Sur les clients, faites-vous un parcours « malade », prévoyez-vous de les informer sur tous les

parcours?

Nous avons mis par écrit les étapes de certains parcours, et tenté de standardiser des

parcours type (ex. insuffisance cardiaque).

Quelle mesure, démarche d’écoute des agents et de visite terrain?

Nous aimerions que la direction réalise des visites terrain plus fréquentes pour permettre

l’échange entre elle et les équipes terrain. Nous souhaiterions aussi dans nos projets intégrer

un volet « enquêtes sur le ressenti du personnel » avant et après.

Dans quelle mesure avez-vous adapté les démarches 5S ou Lean?

Nous avons mis en place des formations internes, pour garder la méthode telle que développée

dans l’industrie sur le 5S. Pour le reste, nous nous adaptons à notre environnement.

Sur le saut managérial, pour 15 000 agents, jusqu’où allez-vous dans

l‘accompagnement? Nous avons des formations management qui vont se mettre en place pour le

top management des pôles. Nous menons une réflexion pour développer le management visuel au

niveau de l’encadrement des équipes soignantes et des fonctions support.

Quel a été le rôle de l’ANAP ?

Principalement, nous utilisons des outils, et les groupes de travail nous permettent le

partage d’expérience avec d’autres organisations.



Alain Nauleau, François Versini, Jean-François Pirus, BM&A, EASYstem, BPMS

LA PAROLE AUX CABINETS DE CONSEIL

EASYstem :

le modèle d’excellence EFQM®

Comment : à partir de fonctions avancées

d’ARIS, en intégrant la couche stratégique

(notamment l’ISO 9001 mais surtout l’EFQM®

sur cette couche). Savoir-faire majeur : le fait

de prendre en compte l’ensemble des

systèmes documentaires existants et d’en

faire un seul dans ARIS, document régénéré,

et de créer plusieurs dimensions. On travaille

à partir de référentiels de données, partie IT

et digital. On travaille sur des actions SMI/

Système de Management Intégré et

certification EFQM® et tout le côté master

data management.

Le modèle d’excellence EFQM® : « Les

organisations excellentes obtiennent et

maintiennent des niveaux remarquables de

performance qui satisfont ou dépassent les

attentes de toutes les parties prenantes ».

L’EFQM®, c’est huit concepts fondamentaux, neuf

critères d’évaluation (32 sous-critères) et un outil

de pilotage et d’évaluation : le Radar.

Cette démarche nécessite la mise en œuvre

d’une méthode « mode projet » et pilotage

pour que le CODIR pilote ses différents

chantiers sous forme de radar.

La création de valeur, ça va de la stratégie

aux résultats processus (cf. schéma ci-après)
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Cinq grandes catégories permettent de voir

les évolutions:

- Alignement stratégique (le CODIR gère les

projets selon la méthode, les thèmes

d’autonomie et de subsidiarité sont

devenus très réels dans cette entreprise);

- Approche risque dans la GPEC ;

- Approche processus méthode et outils;

- Incarnation de la démarche par les DG, deux

modélisateurs en interne dont un devenu

responsable du SMQ ; le coaching est

venu après, ce sont bien les agents de

l’organisation qui ont mis en place le

dispositif.

l’engagement à mettre en œuvre

BM&A est structuré en trois pôles:

- Audit et doctrine

- Services financiers

- Support opérationnel.

// La situation:

Activité centrée sur les processus / risques / SI en

un pôle avec des effectifs qui varient (une dizaine

de personnes). On considère ainsi qu’un auditeur

financier doit connaître les principes de

modélisation des processus par exemple.

L’évolution des processus, des organisations,

des SI sont les principaux thèmes pour

lesquels nous sommes consultés aujourd’hui.

La cible évolue aussi pendant la phase de mise

en œuvre, ce qui nécessite de tracer des

renoncements quitte à y revenir

ultérieurement.

Dans 95% des cas, les projets s’appuient sur la

modélisation des processus.

Première étape : modélisation des processus,

ce qui est généralement vécu comme une

contrainte importante. Ce qui est important,

c’est de passer sur des

BM&A :

La modélisation de la cible,
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modèles simples, c’est le modèle métier ARIS

(BPC) qui est utilisé ou une notation BPMN :

BPC :

BPMN :

L’engagement à mettre en œuvre est

important dans le projet. On commence par un

T0 qui est un premier engagement. Dans le

processus d’élaboration de la cible, il peut y

avoir un ou des renoncements qui peuvent être

temporaires ou non, et il faut faire preuve de

pédagogie pour réallouer des ressources ou

mettre en œuvre les évolutions plus tard. La

durée du projet nécessite de communiquer aussi

sur un lotissement réaliste par rapport auquel

les équipes peuvent se projeter.

BPMS

Processus et Business

Capabilities

On s’est appliqué à nous-mêmes le principe

d’utilité pour répondre à la question « quelle

valeur apportons-nous ? » : très orienté

méthode, BPMS sécurise les taux de réussite

des projets. Ainsi, nous accompagnons la

Fondation de France depuis dix ans avec un

référentiel qui reste très utilisé aujourd’hui

dans divers domaines, et de manière très

concrète.

On a vu des projets SI où on oublie les

processus métier et inversement, alors que

l’on est au cœur de la performance

opérationnelle.

BPMS a aussi accompagné TRACFIN pour la

refonte du SI à partir des processus métier, on est

habitué de passer de l’un à l’autre (autre exemple:

le CEA).

En termes d’outillage, nous utilisons ARIS

depuis l’origine et avons conçu un outil

d’analyse des problématiques.

La Business Capability 15 support de

l’optimisation de la performance

opérationnelle.

15 Business Capability : ensemble de ressources en support

d’une offre de service (interne ou externe)
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On délimite le périmètre de l’analyse par celui des services rendus qu’il convient d’optimiser:

Il faut inventorier et structurer les constats:

Affecter les constats: par

processus, ressources et acteurs.

Il convient de catégoriser les capacités

(lien avec la stratégie, impact sur le

résultat), car elles peuvent être

d’importance variable selon leur nature. On

détermine l’apport du processus à la

stratégie de l’organisation afin par exemple

d’estimer ou non d’engager des actions

d’optimisation ou de recherche de

performance. A partir de la cartographie qui

en découle, on fournit des règles de

priorisation. Un même processus peut

supporter des capacités d’importance

variable.



Conclusion partagée par les trois cabinets :

Il y a une offre assez pléthorique de consulting

qui se positionne plus sur une logique de

« masse salariale », « faire à la place » de

l’entreprise, que sur une logique de

pérennisation du projet, Le positionnement de

nos trois cabinets, c’est de privilégier plus de

séniorité

avec des consultants ayant un background en

lien avec les compétences projet.

L’enjeu pour nous est de « coacher » des

contributeurs au sein de l’entreprise et les

faire monter en compétence pour pérenniser

et co-construire, les aider à communiquer

avec les interlocuteurs stratégiques et

faciliter des réunions de haut niveau.

Cette démarche questionne le périmètre de pilotage de la performance.
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LA PAROLE AU LAURÉAT 2016

DU PRIX DE L’EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE

présentée de façon inversée, car l’arrivée du

digital et l’évolution du besoin du

consommateur amènent à inverser la

réflexion en partant du canal de distribution

en mode « pull » et non plus en mode « push

» traditionnel. Les responsabilités en

matière de sécurité, qualité et

développement durable sont des « core »

responsabilités prises en compte dans notre

démarche.

L’enjeu, point de départ de notre

démarche en 2008/2009

L’ambition de conquérir un nouveau milliard

de consommateurs amène à doubler notre

production. Comment le faire sans avoir à

doubler les moyens, tel est l’enjeu. Pour

initier la recherche de solutions, la

première étape a été de benchmarker

d’autres organisations qui réussissent en

termes d’efficacité de production. Les

méthodologies connues dans le monde de

l’automobile ou de l’agro-alimentaire ont été

mises en place avec l’aide de prestataires

externes. Ces premiers pilotes ont montré le

potentiel des démarches d’excellence

opérationnelle, mais n’ont pas fonctionné

pleinement. Une appropriation des

méthodes, une adaptation du vocabulaire,

une adaptation aux contraintes de la

cosmétique avec un catalogue de produits

largement renouvelé tous les ans,
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Directeur Qualité et EHS de L’Oréal

L’Oréal est le leader mondial de la

cosmétique, présent sur tous les circuits de

distribution (grandes surfaces, salons de

coiffure, pharmacies, parfumeries et retails),

et ce dans toutes les catégories de produits.

Les Opérations du groupe l’Oréal

interviennent sur toute la chaine de valeur

(développement, achat, production,

distribution). Cette chaîne de valeur est

LE CONTEXTE



et une adaptation à la culture de l’entreprise ont

été nécessaires. Sur la base de ces premiers

pilotes, une deuxième étape a conduit à définir

un set de bonnes pratiques axées d’une

part sur des démarches technologiques

(5S, SMED, maintenance...) et d’autre part

- et c’était nouveau pour l’Oréal - sur des

démarches managériales (management

quotidien, management visuel...) dans une

approche bottom-up du Lean sur le terrain.

Nous avons mi s en p l ace tou te s

pratiques qui impliquent les opérateurs

sur le terrain. Nous nous sommes fait

accompagner par un prestataire sur les

premières années en déployant la démarche

sur l’ensemble de nos usines.

- Le résultat sur le plan de la capacité

de production a été éloquent avec la

libération de capacités d’un équivalent

de huit usines sur les quarante-deux

existantes.

- Cette démarche a également induit

des améliorations conséquentes sur

tous les aspects de l’excellence

opérationnelle : sécurité, qualité, flux,

pertes matières, gestion des

ressources…

Le moment magique sur le plan

managérial, c’est la captation de tous les

dysfonctionnements, de quelque type que

ce soit, par les opérationnels, permettant

ainsi de régler bien sûr les problèmes

techniques, mais aussi dans un second temps

d’optimiser les processus par des améliorations

des conditions de production

qui n’étaient plus liées à des

dysfonctionnements, mais à de

l’amélioration de l’ergonomie, de la qualité et de

la performance au sens plus large. Au niveau

Corporate, cette démarche nous a montré

combien les processus

d’amélioration continue s’appliquent de façon

similaire et donc cohérente sur les éléments

de performance dans l’utilisation des outils

de production, mais aussi sur la Qualité, la

Sécurité, l’Environnement. Alors que nous

étions dans une organisation avec des entités

Corporate séparées dans ces domaines, les

trois entités Manufacturing, Qualité et EHS

ont été intégrées en un seul pôle.

Le système tel qu’il est en place

aujourd’hui, est basé sur une roue de

Deming dans laquelle se trouvent six éléments

d’un cadran qui tiennent compte des contraintes

de chaque business model, soit :

- les priorités d’un site

- les KPI, OPI, plans directeurs

- des ateliers et outils d’amélioration continue

- des standards, des formations

- les réunions de pilotage de

l’amélioration continue

- et enfin les audits qui permettent de

progresser en continu.

La base du système comprend une

cartographie de 16 processus (1 process =

1 seule page).

Notre catalogue produits évolue

grandement chaque année. Le management

du changement est donc très important

dans nos domaines, mais aussi le

management des standards, car si on ne

fait pas attention aux écarts par rapport aux

standards, le rattrapage d’une dérive est très

consommateur de ressources. Et enfin le

management de la maintenance est clé

pour assurer la robustesse dans le temps de

la performance.

Sur la culture managériale : Dupont a

beaucoup travaillé sur la culture de la

sécurité avec un modèle de maturité. Nous

c e s
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avons défini le même type d’approche et de

concept sur la culture de la performance avec

quatre types de zone de maturité

correspondant chacun à des rôles relatifs au

manager et à l’opérateur. Les premiers tests

montrent que l’évaluation de la culture

managériale de la performance est

essentielle. La culture managériale devient

une clé importante de la performance.

Le futur, sur la base de la fiabilité, de la

robustesse et de la performance ainsi

atteinte. Il faut développer plus d’agilité.

La révolution 4.0 nous demande également

de réfléchir à l’apport des nouvelles

technologies pour gagner en agilité. Le

futur, c’est également un business model

résolument orienté et centré sur le

consommateur.

QUESTIONS / REPONSES

Quel est le périmètre de la démarche?

La démarche a démarré sur les sites de production. Les premiers travaux démarrent en ce

moment pour étendre la démarche aux centrales de distribution vers l’aval de la chaine de

valeur. Il est plus complexe d’engager la démarche vers l’amont, vers la conception et

l’innovation.

Quid de la ressource temps?

Des gains de temps importants sont générés par ce type de démarche, mais il faut admettre un

investissement au départ qui peut être important.

Quid de la politique de production au regard de la cible?

La stratégie d’implantation de nos sites répond d’abord au besoin de produire là où l’on vend les

produits. Ensuite, les sites sont spécialisés par type de technologie (capillaire, soin de la peau,

maquillage, parfum...). Certains domaines comme les produits de Luxe ne répondent pas totalement

à cette logique avec un seul site de production à l’échelle mondiale.

Quid de l’agilité?

L’agilité intervient à plusieurs niveaux : le Time To Market au regard du besoin du marché et d’un

consommateur changeant et avide d’innovations; l’adaptation de la capacité de production et en

conséquence de toute la chaîne d’approvisionnement pour répondre à des variations quelquefois

fortes de la demande; et l’agilité dans le sens de pouvoir faire des produits variés et différents sur

un outil flexible. La démarche d’excellence opérationnelle est la base pour un outil fiable et robuste,

ce qui est une des bases de l’agilité.

Comment êtes-vous organisé pour faire tout ça ?

Le département Corporate Manufacturing, Qualité et EHS comprend autour de 125 personnes dont

5 travaillent uniquement sur ces méthodologies. Nous avons également une Direction des

Opérations sur les quatre grandes zones géographiques du monde où sont présents des relais pour

faire évoluer nos standards (tant dans le domaine de la Qualité, que de la Performance et de

l’EHS). Et le même principe s’applique à une granulométire plus fine, sur chaque site, qui comprend

un responsable PIM (Performance Improvement Manager) un responsable Qualité, et un

responsable EHS, qui font partie du Comité de Direction du site. Le rôle du Corporate est d’animer

ces relais, de capter les bonnes pratiques et ainsi de faire constamment vivre ces systèmes.
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