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Résumé
Aujourd’hui, il est ainsi question de gestion de performance à la fois globale et
durable, dans une approche à long terme incluant des critères sociétaux et
éthiques car la réelle performance de l’entreprise se mesure à sa pérennité.
Pour toute entreprise, il apparaît nécessaire de disposer d’une stratégie claire,
d’objectifs et de processus clairement définis et facile à comprendre. En
optimisant les processus, l’objectif est d’améliorer en continu les résultats de
l’entreprise.
L’absence d’une organisation agile au service de la nouvelle stratégie fait appel
à un projet de changement sur mesure.
Mots clés : stratégie, organisation, optimisation, performances, changements

Abstract
Nowadays, it is a matter of managing performance as well durable as global, in
a long-term approach including societal and ethical criteria, because the real
business performance is measured by its sustainability.
It is necessary for all companies to dispose of a clear strategy, objectives and
process easily understandable. By optimizing the process, the mission is to
deliver continuous improvement of the companies’ practices. The lack of an agile
organization to implement this new strategy calls out for a personalized
management project.
Key words: strategy, organization, optimization, performance, change

ملخص
 القضية هي إدارة اﻷداء العام والمستدامة على المدى الطويل أخذا ً بعين اﻻعتبار،اليوم
 فمن الضروري.المعايير اﻻجتماعية واﻷخﻼقية ففاعلية اﻷداء للشركات يقاس بطول عمرها
،أن تكون لكل شركة استراتيجية واضحة وأهداف واضحة وسهلة الفهم
 فعدم وجود.فالهدف من اﻻستغﻼل اﻷمثل لﻸنشطة هو التحسين المستمر لنتائج الشركة
.منﻈومة فاعلة في خدمة اﻻستراتيجية الجديدة يستوجب مشروع تغييري حسب المقاس
 تغيير، فاعلية، أمثل، نﻈام، استراتيجية:مفاتيح
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Introduction générale
Optimiser les processus est le souci majeur de chaque entreprise industrielle
dans le but de garantir sa survie et la continuité de ses activités vis-à-vis la
concurrence accrue qui ne cesse d’augmenter.
Etant donnée la révolution tunisienne en 2011 et ces retombées sur l’industrie,
ASSAD a rencontrée des difficultés en terme de compétitivité et de
performance, et face ses nouvelles économies et dans un contexte de
mondialisation l’exploration des novelles marché devient une nécessité.
En travaillant dans ses conditions défavorables et au bout de cinq ans, la
société a affiché une perte comptable non déclaré. Partant de son expertise dans
le domaine de fabrication des accumulateurs comme un leader national, la
société ASSAD décidé de lever le défi par la recherche d’une orientation
stratégique qui sert la performance pour plus de compétitivité et d’efficacité afin
d’atteindre ses objectifs avec maximum d’opportunisme au-delà de ses frontière
traditionnel.
Parmi les actions proactives, ASSAD ce lance dans un projet de réforme de
l’intérieur vers l’extérieur avec un accent innovant pour mieux maitriser l’aperçu
de son environnement, l’allocation de ses ressources, la structuration de ses
processus de création de valeur.
Notre travail porte sur quatre grandes parties :
Partie 1
Commencer par mener :
- Un diagnostic stratégique qui nous va aider à dégager nos forces, faiblisse,
opportunité et les risque.
- Un diagnostic de la performance basé sur cinq axes stratégiques pour
calculer l’indice de performance managériale de la société
L’ensemble des diagnostics nous aide de reformuler une nouvelle stratégie
générique qui se traduit à un plan d’action (feuille de route) sous forme d’un
portefeuille de projets planifié dans le temps (stratégie long terme).
1

L’un de ces projets (ensemble d’actions) qui touche notre processus, la
d’industrialisation (plu tard direction développement) a été pris en charge dans
ce cadre de mastère.

Une approche a été suivie dans ce rapport, c’est le travail sur ce qui est global
vers ce qui est local : de point de vue générale le travail porte sur la déclinaison
des objectifs stratégique sur le processus industrialisation tout en projetons sur
le service développement infrastructure.

Partie 2
Cette partie consiste à optimiser le processus industrialisation qui a pour
objectif de développer le produit et l’infrastructure de la société.
Par la notion de mise au point du triptyque objectif-moyen-résultat, on vient de
faire monter en performance afin d’améliorer la pertinence, efficacité et
l’efficience tout en cherchons l’innovation et l’amélioration continue.
Intitulée :
VERS L’OPTIMISATION DE LA DIRECTION INDUSTRIALISATION
PAR LE DEVELOPPEMENT D’UN SYST7ME DE MESURE DE
PERFORMENCE
Les rubriques de projet sont :
- Nouvel organigramme processus développements :
Optimisation par la décomposition et la clarification des sous processus
Ajout d’une nouvelle fonction recherche et innovation
- Développement d’un nouvel manuel de processus avec descriptions détaillé
selon les normes et standard de management de projet avec la prise en
considérions spécifique relatives à la nature de l’activité de la société.
- Elaboration des fiches de fonctions en se référant aux exigences de poste ,
par des critère basés sur le savoir, le savoir-faire et le savoir être.
- Elaboration des procédures selon le type d’activité et mission
Après la préparation de ces documents, un système de mesure de performance
doit être mis en place pour surveiller le processus.
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Partie 3
Le projet du système de mesure de performance a pour objectif de faire une
liaison entre les objectifs globaux de la société et les résultats individuelle de ses
salariées : c’est un travail qui sert à améliorer l’efficacité, l’un des cotes de la
performance globale.
Au moment d'élaborer les objectifs de travail avec les employés, il est utile de
recourir à des critères « SMART » (spécifique, mesurable, atteignable, réaliste,
temporel). Ces critères englobent des indicateurs de rendement et permettent
d'établir des objectifs constituant des descriptions mesurables de ce que
l'employé est censé réaliser
L’approche système de ce projet vient de mettre en évidence les bonnes
pratiques de la stratégie « gagnant-gagnant » dans les limites de possible.
Partie 4
C’est la dernière partie de ce projet qui réside sur la préparation d’une fiche
guide à l’accompagnement de ce changement, elle a pour objectif de minimiser
les risques potentiel afin de garantir un maximum de succès.
Cette fiche présente la démarche et les outils les plus appropriée à notre cas.
Conduire les changements organisationnels et accompagner les changements
individuels induits ne relèvent pas d’une procédure normalisée. C’est une
construction humaine aléatoire et parfois chaotique.

3

1. Chapitre 1 : Présentation de
l’entreprise

4

1.1. Présentation générale
1.1.1. Fiche signalétique
Domaine d’activité :

Fabrication de batteries de démarrage, de batteries industrielles
et des plaques en plomb.
Date de création :
15 mai 1938
Siège social :
8.P N° 7 Z.I Ben Arous 2013 — Tunis- Tunisie
Capital social :
12 MDT Valeur nominale : 1 DT
Nombre d’actions :
12 millions d’actions
Nombre d’employés 2014 : 750
Capacité de production :
1.2 millions de batteries/an
Filiales :

Répartition du capital :

ASSAD international S.A.
GEELEC Sarl
Torus Europe
Enersys-Assad Sarl spa
Batteries Assad
Algérie ace Sarl (auto component export)
Famille Kallel
Evolia Holding
Public

64%
5%
31%

Figure 1.1 : Sigle « ASSAD »
Slogon

1.1.2. Présentation du groupe ASSAD
L'Accumulateur Tunisien ASSAD est une entreprise spécialisée dans la conception, la
fabrication, la distribution et le recyclage d'accumulateurs électriques au plomb/acide. Sa
production couvre un large éventail d'utilisations : secteurs de l'automobile, de la marine, de
l'énergie solaire, du loisir, de l'industrie, de l'informatique et des télécommunications. Créée
en 1974, ASSAD, qui employait à l'époque un ingénieur et une douzaine d'ouvriers, a connu,
au fil des ans, une croissance soutenue qui en fait, aujourd'hui le leader sur le marché national.
La société dispose de deux usines modernes qui sont situés à Bouargoub (batteries de
démarrage) et à Ben Arous (batteries industrielles). L'entreprise qui a une capacité de
production annuelle de 1.26 millions de batteries, a réalisé en l'an 2012 un chiffre d'affaires
dépassant 77 MD.

5

1.1.3. Dates clés
1974 : Transformation de la forme juridique de la société d'une SARL en S.A. avec une
importante augmentation du capital social.
1982 : Création de la société NERVA S.A. spécialisée dans la production des plaques
chargées sèches avec une capacité de 6000 Tonnes/an.
1988 : Création d'une société de commerce international : ASSAD International
1996 : Participation au programme de mise à niveau des entreprises tunisiennes.
• 1999 : Fusion par absorption de NERVA S.A, la même année a connu le transfert et
l'extension à 900000 batteries/an de l'unité batteries de démarrage au site industriel de
Bouargoub
• 2001 : Création d'une société commerciale de droit français (TORUS Europe) en tant que
plate-forme de distribution en Europe.
• 2003 : Lancement d'une nouvelle unité de recyclage de batteries usagées (ASSAD
CLEAN)
• 2005 : Introduction de la société « L'Accumulateur Tunisien Assad » en bourse.
• 2005 : Création d'une filiale d'assemblage de batteries de démarrage en Algérie : la SPA
(Batteries Assad Algérie).
• 2008 : Création de la société Enersys-Assad totalement exportatrice pour la production et la
commercialisation de batteries industrielles en partenariat avec le leader mondial le groupe
Enersys.
• 2008 : Mise en production des nouveaux équipements de fabrication de plaques
(Technologie coulée continue).
• 2010 : Lancement sur le marché de la batterie étanche et totalement sans entretien, la
"Turbo Calcium Plus".
• 2009 : Lancement sur le marché de la batterie totalement sans entretien, la « Turbo
Calcium ».
• 2011 : Lancement sur le marché de la gamme spéciale pour taxi, louage, voitures utilitaires
et auto-école avec une garantie totale lors des 3 premiers mois, la "Assad Extrême".
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1.1.4. Organigrammes

Figure 1.2 : Ancien Organigramme ASSAD
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Figure 1.3 : Nouvel Organigramme ASSAD
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1.2. Présentations des indicateurs clés de performance
1.2.1. Historique

Figure 1.4 : Chiffre d’affaire vs volume de production

Figure 1.5 : Investissements vs résultats

1.2.2. Analyse des réalisations passées
2010
ASSAD a été marquée par une conjoncture défavorable à tous les niveaux
- Hausse des cours LME du plomb de 25 %,
- Difficultés sur le marché local ou la concurrence a profité de l’application de la loi sur la
collecte des vielles batteries pour gagner de nouveaux clients,
2011
9

Malgré les événements survenus au cours de l’année 2011 et leur incidence sur l’activité
économique du pays, ainsi que l’intensification de la concurrence sur le marché local, le
Groupe est parvenu à augmenter son chiffre d’affaires local de 5% par rapport à 2010.
Toutefois, du fait de ces événements, le Groupe n’a pas pu répercuter la hausse de 12% en
moyenne du cours du plomb en 2011 sur les prix de vente appliqués au marché local.
2012
- Augmentation du résultat d’ASSAD Algérie du fait d’une meilleure segmentation de la
clientèle et d’actions commerciales ciblées.
- Stabilité du C A Export entre 2011 et 2012 malgré la baisse du cours du LME de 14 % sur la
même période et une conjoncture assez difficile sur les marchés européens.
2013
Enregistrant d’une diminution des résultats par rapport à l’exercice précédent. Cette baisse
s’explique par l’accélération de l’augmentation des prix d’achat des vieilles batteries au cours
de l’année, qui n’a pas pu être répercutée sur les prix de vente.
La société mère a récemment conclu un accord de partenariat capitalistique avec "The Abraaj
Group « Abraaj »", un investisseur global leader dans les marchés à forte croissance.
2014
Reprise de l’activité aussi bien sur le marché local qu’à l’export ainsi que amélioration des
résultats : CA local : +3% à fin mai 2014. CA export : +25% à fin mai 2014 dont une hausse
de 6% des ventes au Maroc. Renforcement de la position de leader régional.

1.2.3. Segmentation stratégique

Figure 1.3 : Domaine d’activité stratégique
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1.3. Problématique
Il a noté avec satisfaction la croissance significative du chiffre d’affaires après les
perturbations socio-économiques qu’a vécu l’entreprise en 2011.
Cette augmentation du chiffre d’affaires est due principalement à la forte croissance des
ventes à l’export et dans une moindre mesure à celles sur le marché local. En contrepartie le
résultat net s’affiche en tendance de baisse remarquable.
Après analyse des facteurs conjoncturels et exceptionnels qui ont eu un impact négatif sur la
rentabilité de la société, le groupe ASSAD doit pencher sur la mise en place d’un plan
d’actions pour faire face à cette situation.

11
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2. Chapitre 2 : Diagnostic stratégique
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2.1. Analyse SWOT / PESTE
Toute réflexion et tout projet stratégiques liés à la création ou au développement d’un
courant d’affaires doivent être initiés par un diagnostic qui s’exprime sous deux dimensions :
Diagnostic interne : Quelle sont les forces (atouts) et faiblesse de l’entreprise et de ses
fonctions par rapport à un projet de création ou d’extension d’activité ?
Diagnostic externe : quelles sont les menaces et opportunités (attraits) liées aux différents
environnements des marchés cible ?
Ces deux dimensions d’un diagnostic sont classiquement formalisées, à travers des outils,
sous la forme des tableaux également appelés matrice SWOT.
Donc les diagnostics interne et externe vont déterminer et évaluer les potentiels stratégiques
et opérationnels de l’entreprise face à des projets de création ou développement d’activité. De
même, ils vont orienter l’action stratégique.
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Tableau 2.1 : Matrice croisée SWOT / PESTE

Politique

INTERNE

EXTERNE

Forces

Faiblesse

* Forte présence à l'international
* Importants investissements en
R&D
* Sa répartition géographique la
protège des fluctuations de la
demande
* Engagement de la direction
envers les projets d’amélioration
* Personnalité des cadres
* Rigueur et respect des
procédures
* Engagement de la Direction
dans le système qualité,

* Mauvaise organisation : absence
d'hiérarchie entre les départements,
l'égocentrisme, encombrement des
taches et absence d'une liste de
priorité,
* Législation de plus en plus dure
vis-à-vis de l’activité
* La politique de la société n'est pas
claire
*Manque de communication
technique entre les différents
départements, manque des cartes
visites.
* Manque de visibilité sur la
stratégie et les objectifs à court et à
long terme.
* Non-respect du système qualité
(audit de suivi),
* Instabilité managériale, La
direction d'entreprise n'est pas
centrée sur des objectifs globaux,
* Manque de discipline
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Opportunités

Menaces

* Perspective de
développement régional
* Profiter de la politique
de
Développement durable
pour renforcer l’image
de l’entreprise auprès
des futurs
collaborateurs

* Difficultés sur le marché local
vue la concurrence
* Perte des clients
* Risque de rupture dans un
environnement politique
instable de payés
* Législation n'est pas favorable
concernant quelques projets
(collecte des vielles batteries)
* Faible pouvoir de négociation
* Evolution de l'importation
* Nouvelle ouverture d'une unité
de recyclage
* Difficulté d'importation des
vieilles batteries
* Commercialisation sous autre
marques.

Economique
Social
Technologique

* Stabilité financière : Le fait de
déclarer toutes indemnités ou
salaire crée une atmosphère de
confiance

* les cadres sont moyennement
jeunes
* La Direction respecte ses
engagements et promesses vis-àvis du personnel
* cohabitation d'une équipe
* La disponibilité du matériel
informatique nécessaire pour le
travail
* Exploitation du système du
module de planification de la
production sous SAP.
* Utilisation de technologie
avancé (plaque / assemblage)
* Maintien du personnel clé

* Pas de stratégie claire de
récompense (prime de bilan…)
* Manque de l’autofinancement des
propres projets
* Absence d'un système de mesure
de performance
* Manque de motivation
* Besoin de licencier le sureffectif
* Non maitrise du coût de revient
* Concurrence publique
* Travailler dans des détestables
conditions
* Gaspillage de temps
* Manque d'un réseau social
(intranet)

* Manque d'innovation et
connaissance de quelques produit
* Manque de formation sur les
nouvelles machines développées
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* Partenariat avec
groupe "Abrajj"
d'investissement
* Accès à des nouveau
marché international
surtout dans l’Afrique
subsaharienne

* Absence de gestion de risque
clients
* Etre lier à des économies
externe pourrait engendrer des
fluctuations pour l'économie de
l'entreprise,
* Stagnation du marché local
* Taux de change élevé

* Améliore la
connaissance des
personnelles par des
formations

* Risque de perte de temps et de
confiance vue la manque de
motivation
* Manque d'une organisation
gouvernante de l'entreprise

*Lancement des
nouveaux produit :
gamme japonaise
* Rester en courant de
tout ce qui est
innovation dans le
monde

* Nouvelle technologie de
substitution : batterie NiMH
pour les voiture hybride
* Risque de perte de
confidentialité de certaines
informations

Ecologique

* Engagement de la société dans
une politique environnementale
*une équipe de travail qui
cohabite tranquillement

* Non-respect des normes
écologique
*Manque du département Hygiène
sécurité

* Economie d'énergie
* Etudier des ouvrages
consternant l'énergie
renouvelable et
cogénération

* Non application du décret
n°2005/3395 du 26 décembre
2005 fixant les conditions et les
modalités de collecte des
accumulateurs usagés.
* Problèmes de traitement des
déchets dangereux

2.1.1. Compétences distinctives
- Ethique, ouverture, respect, responsabilité et esprit d’équipe
- Fiabilité, sécurité, amélioration continue et développement durable,
- Créativité et compétence,
- Qualité et satisfaction clients

2.1.2. Les facteurs clés de succès
ASSAD mobilise les efforts requis pour assurer l'amélioration continue de ses produits et services, ce qui a permis d'assurer la croissance des
parts dans les marchés traditionnels et l'ouverture de nouveaux marchés.
La stratégie de croissance de ASSAD repose sur l'engagement total de ses dirigeants et de l'ensemble de son personnel dans la satisfaction du
client à travers une politique de :
- Recherche de l'excellence de qualité de ses produits et services
- Leadership par rapport à la concurrence
- Elargissement de ses marchés : Développement de liens étroits avec ses partenaires (distributeurs, revendeurs et fournisseurs)
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2.2. Objectifs
Etude d’entreprise par une démarche stratégique en trois étapes bien distinctes :
- La réalisation d’un diagnostic synthétique mettant en avant les menaces ou opportunités de
l’environnement et les forces et faiblesses de l’entreprise. Pour ce faire, on aura mené une
analyse de l’environnement concurrentiel, politique, économique et technologique et une
analyse de la compétitivité de l’entreprise ;
- Le choix d’une stratégie pour l’entreprise ;
- L’alignement stratégique qui permet de mettre en œuvre la stratégie choisie et de créer les
synergies nécessaires.

2.3. Vision
« ASSAD » va rester leader dans l'industrie des batteries automobiles en fournissant des
produits de qualité aux clients à des prix abordables et de satisfaire leurs besoins en
fournissant des produits fiables selon la norme internationale et la mieux adaptée à
l'environnement local.
La vision est la représentation que nous nous faisons ensemble du futur de l’entreprise, elle
indique la direction à suivre pour continuer à développer fortement le groupe « ASSAD ».

2.4. Mission
Notre mission au service de notre vision. Nous avons besoin d'amélioration continue pour
d'atteindre le succès à long terme.
1. L'amélioration continue de fabrication, le processus, la productivité et l'élimination du
gaspillage par la mise en œuvre efficace de contrôle de la qualité totale.
2. Pour être honnête et juste avec tous les partenaires à savoir, les actionnaires, les employés,
les fournisseurs, les institutions financières, les gouvernements et les clients.
3. Pour former et motiver les employés pour l'édification équipe dévouée et fidèle.
4. Pour être bon citoyen et de contribuer efficacement à améliorer et la prospérité de notre
pays.
Notre mission et pour nous un défis que nous relevons avec enthousiasme : nous sommes
fiers de faire partie de la société ASSAD

2.5. Stratégie poursuite
- Renforcer notre position actuelle de leader régional - Passer à un nouveau pallier de
performances.
- Poursuite de la stratégie d’internationalisation en créant des filiales dans des pays à fort
potentiel de croissance.
- Amélioration de l’organisation et du système d’information
- Renforcement des parts de marché à l’export Cet objectif reste le principal axe de
développement du groupe
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2.6. Benchmarking
L'analyse comparative par le l’outil qualitative « benchmarking » est simple comme un
concept, mais beaucoup plus impliqué comme un processus.
C’est un outil qui aide à définir les objectifs de performance et le niveau d’amélioration
qu’on souhaite atteindre vers lequel nous pouvons diriger nos efforts, il a pour finalité de :


Combler l'écart avec la concurrence



Dépassé performance compétitive projetée



Performances similaires dans les entreprises dissemblables



Rassembler les meilleures pratiques provenant de sources multiples pour devenir
meilleur dans la classe



Devenir aussi bien ou mieux que d'un produit / service de remplacement

Tableau 2.2 : Benchmarking

CRITERES
Prix
Qualité de produit
Délai de livraison
Savoir-faire
Management / Organisation
Utilisation de nouvelles
technologies (logiciels)
Certifications
Ancienneté et Références
Taille de l'entreprise
Volume d'affaires
Proximité
Respect des engagements
Délai de réponse
Réactivité - Flexibilité
Modalités de paiements
Solutions aux pbs techniques
Développement nouv. Produits
Ecoute clients
Communication
POIDS*
(*) 1 : faible
2 : moyen

1
ASSAD
3
3
9
9
1

CONCURRENTS
2
3
NOUR
IMPORTATIONS
3
1
3
9
3
3
3
9
3
9

3

3

9

3
9
3
3
9
9
3
3
3
3
3
3
3
85

3
9
1
3
3
3
3
3
3
1
9
3
3
65

9
9
9
9
1
9
3
3
1
3
9
9
9
123

3 : fort
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2.7. Diagnostic de la performance managériale
Le diagnostic de la performance managériale est une recherche d’équilibre entre
l’économique, le social et l’environnemental global, c’est une illustration concrète de la
complexité des interdépendances qui lie aujourd’hui l’entreprise et ses parties prenantes. Elle
se traduit par une série d’arbitrages permanents entre des intérêts qui peuvent être
contradictoires. En cela, elle relève d’une autre vision de la globalisation fondée sur des
actions cohérentes, et non sur une série d’actions parcellaires.
La démarche à suivre porte sur 5 axes à 10 pratiques.

Tableau 2.3 : Grille de cotation de la performance
++

La pratique existe et fonctionne avec efficacité

+

La pratique existe et fonctionne normalement

0

L’existence ou l’inexistence de la pratique n’a aucun effet

-

La pratique n’existe pas et son absence cause une insuffisance

--

La pratique n’existe pas et son absence cause un état critique/obstacle
Mettre ‘1’ devant la case correspondante

2.7.1. Axe management stratégique
++

+

L’entreprise dispose d’une vision, tenant compte de son
environnement (politique, économique, social, technologique et
environnemental), et d’un projet clairement définis et portés par une
stratégie visant à améliorer ses performances.

1

La vision est partagée par les cadres qui jouent un rôle actif dans la
définition et la mise en œuvre de plans d’action visant les
développements majeurs.

1

L’entreprise établit annuellement un plan d‘affaires avec des
objectifs de performance mesurables.
Le personnel est impliqué dans l’élaboration du plan d’affaires et la
définition des objectifs individuels et d‘équipes.
Des projets stratégiques appuyés par des plans d’actions sont définis
en concertation avec les principaux clients et partenaires
Les actions et projets de développement font l’objet d’une
planification, avec allocation des ressources nécessaires, et d’une
évaluation systématique des résultats et des processus de réalisation.
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0

-

1

1

1

--

L’entreprise dispose d’une organisation claire et bien comprise par
l’ensemble du personnel (organigramme, missions, fiches de
fonction, attribution de pouvoirs et autorités, …).

1

L’organisation favorise le travail d’équipes, par la création
d’équipes projets en cas de besoin, et le personnel est formé à cet
effet et à intégrer les changements.

1

L’organisation est axée sur l’atteinte des résultats plutôt que sur le
respect scrupuleux des procédures de travail.

1

Les indicateurs de performance sont régulièrement examinés par
rapport aux plans stratégiques.
L’évaluation des résultats des actions et projets menés est axée sur le
profit immédiat, la croissance pouvant être générée et
l’épanouissement du personnel ayant participé aux réalisations.

1

L’entreprise procède à la capitalisation des connaissances du savoirfaire et des expériences à l’aide d’un système d’enregistrement et de
partage des données.

1

Score = ∑

1

6

Note N1 = (++*2) + (+) - (-)-(--*2)

0

3

0

5

2.7.2. Axe marketing et qualité
++

+

L’entreprise suit, d'une façon permanente, les tendances du marché
ainsi que les évolutions réglementaires, technologiques et
environnementales, et surveille constamment les mouvements et
évolutions de la concurrence sur le marché, analyse les informations
recueillies et agit en conséquence.

1

Les plans de développement de nouveaux produits ou services se
basent essentiellement sur l’analyse des marchés et le recueil des
attentes des clients.

1

0

-

L’entreprise établit régulièrement des rapports relatifs à la
satisfaction de la clientèle et prend des mesures, au besoin.

1

L’entreprise procède régulièrement à une comparaison de ses
performances à celles de ses principaux concurrents.

1

Les plans de marketing font l'objet d'examens stratégiques
périodiques et d'activités d'amélioration continue, et profitent des
idées du personnel, des clients, des fournisseurs et des partenaires.
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1

--

L’entreprise vérifie en permanence son efficacité à répondre aux
attentes et aux besoins futurs de la clientèle.

1

L’entreprise fait appel aux outils de la qualité pour améliorer le
fonctionnement interne et les performances, résoudre les problèmes,
éliminer les dysfonctionnements et réduire en permanence les coûts
de non qualité.

1

L'amélioration continue des performances constitue un élément
essentiel de la politique qualité de l’entreprise.

1

L’entreprise a mis en œuvre un plan de lutte contre le gaspillage
d’énergie et de matières.

1

L’entreprise saisit l’impact de ses activités sur l’environnement, en
disposant d’informations fiables et systématiquement mises à jour.
Score = ∑

1
0

7

Note N2 = (++*2) + (+) - (-)-(--*2)

0

3

0

-

--

4

2.7.3. Axe capital humain et communication
++

+

0

Sur la base d’une analyse régulière des performances, un plan de
développement des compétences et d’amélioration des performances
du capital humain est établi, planifié et mis en œuvre pour aider à
atteindre les objectifs définis.

1

Une culture d’entreprise, définissant en particulier la charte, les
valeurs, les règles de conduite, ainsi que les droits et obligations
individuels et communs est établie et communiquée au personnel.

1

Les dirigeants mettent en place des stratégies et des moyens
encourageant chacun à proposer des idées d’amélioration de sa
propre performance ou de celle des autres.

1

Une stratégie de reconnaissance et de récompense est mise en
œuvre afin de stimuler la motivation, d’assurer l’implication de
l’ensemble des acteurs et la cohésion des équipes.

1

L’entreprise mesure systématiquement l'impact des actions de
formation sur les performances des individus et des équipes.

1

Un tableau de bord comportant des indicateurs pertinents permettant
de faire un rapprochement systématique entre les objectifs établis et
les résultats obtenus est mis en œuvre et alimenté en permanence par
les informations.
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1

Une politique de communication interne, intégrant la
communication transversale, verticale et promotionnelle, est mise en
œuvre. les problèmes, éliminer les dysfonctionnements et réduire en
permanence les coûts de non qualité.

1

L’entreprise dispose d’un système d’information bien établi et
structuré et répondant aux besoins des différents processus.

1

Des réunions de travail sont systématiquement organisées d’une
manière structurée, afin d’atteindre des objectifs précis, de résoudre
des problèmes et d’aider à la prise de décisions.
L’entreprise fait appel aux TIC (e-mail, site web, EDI, …) pour
gérer le partage de renseignements communs avec ses clients, ses
partenaires et ses fournisseurs.
Score = ∑

1

1
1

3

Note N3 = (++*2) + (+) - (-)-(--*2)

0

4

2

-

--

1

2.7.4. Axe innovation
++

+

0

L’entreprise dispose d’une démarche claire pour soutenir une
approche novatrice des produits et services.

1

La démarche d’innovation est en cohérence avec la vision et la
stratégie de développement de l’entreprise et elle est soutenue par
l’ensemble du personnel.

1

L’entreprise procède à l’échange d’idées de développement de
produits ou services avec ses principaux clients et fournisseurs et les
associe à la conception de nouveaux produits et services ou pour
développer des concepts et approches innovatrices.

1

L’entreprise fait appel aux outils de créativité, tels que les séances
de brainstorming, d'une façon systématique pour trouver de
nouveaux produits et services, ou améliorer ceux qui existent, ou
bien pour résoudre des problèmes

1

Un processus de gestion des idées portant sur la production,
l’examen et la sélection de nouveaux produits et services est mis en
œuvre.

1

L’entreprise fait appel à la formule de l’équipe pluridisciplinaire
pour développer et lancer des produits et services.
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1

L’entreprise a un certain nombre de projets d'alliance et de
collaboration, tels que des programmes de R&D, concertés avec des
universités ou des organismes de recherche et procède
systématiquement à une évaluation détaillée des alliances et
partenariats mis en œuvre.

1

L’entreprise dispose de processus de sélection et d'intégration des
meilleures technologies de soutien pour ses besoins.

1

Toute idée de produit ou service nouveau fait l’objet d’examens
internes rigoureux. L’entreprise procède à l’examen et l’analyse des
risques et des opportunités, et définit des mesures préventives avant
d’établir des plans de développement de nouveaux produits.

1

L’entreprise procède à la protection de ses innovations et avantages
concurrentiels en recourant aux mécanismes de protection
industrielle et intellectuelle.

1

Score = ∑

0

6

0

Note N4 = (++*2) + (+) - (-)-(--*2)

4

0

2

2.7.5. Axe management des risques
+
+

+

0

-

Les activités de veille (commerciale, concurrentielle,
technologique, réglementaire, normative, sociétale, géopolitique)
sont bien organisées.

1

L’entreprise est en mesure d’identifier les opportunités et les
menaces.

1

L’entreprise est consciente des risques liés à l’exercice de ses
activités.

1

L’entreprise intègre le traitement des risques dans les différents
projets menés et actions entreprises.

1

L’encadrement (le personnel) est formé sur les techniques et
outils d’identification, d’analyse et de gestion des risques.

1

L’entreprise est en mesure de valoriser l’impact financier des
risques, lui permettant de prendre des décisions quant à leurs
traitements.
Chaque investissement réalisé est précédé d’une étude de
rentabilité sérieusement menée.
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--

1

1

L'entreprise dispose de partenaires financiers lui permettant de se
développer sans soucis particuliers.

1

L’entreprise s’informe régulièrement des avantages liés à
l’investissement, des mécanismes d’aide extérieure et des sources
de financement.

1

L’entreprise procède à la valorisation chiffrée des indicateurs de
réussite, des dysfonctionnements, des échecs, des gâchis, et des
incidents, afin d’avoir une visibilité sur le rendement des
processus et des activités.

1

Score = ∑

1

5

Note N5 = (++*2) + (+) - (-)-(--*2)

0

2

2

1

2.8. Indice de performance managériale
Tableau 2.4 : Indice de performance managériale
Appréciations

Processus

Critères
Axe1 Management stratégique
Axe2 Marketing et Qualité
Capital Humain et
Axe3
Communication Interne
Axe4 Innovation
Axe5 Management des risques
Somme
Moyenne
Indice de performance managériale (%)

Note - VA

Pondération %

mars-16

15
20

21%
28%

5
4

15

21%

1

10
12
72

14%
17%
100%

2
1
13
2,81

14,03%

Axe 1
5
4
3

Axe 5

2

Axe 2

1
0

Axe 4

Axe 3

Figure 2.1 : Radar de performance et innovation
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3. Chapitre 3 : Plan d’action
Stratégique
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3.1. Recommandation stratégique
- Etre leader régional en Afrique et ce en termes de parts de marchés, rentabilité et
satisfaction clients,
- S’introduire sur le segment des marchés des concessionnaires et de la première monte
(original Equipment spares -OES & original Equipment manufacturer - OEM),
- Augmenter la valeur pour les parties intéressées (actionnaires, employés, fournisseurs
etc…),
- Se doter d’une organisation d’excellence avec des processus performants et des
technologies de production de pointe.
- Préserver l’environnement et jouer un rôle exemplaire d’entreprise citoyenne.

3.2. Objectifs stratégiques
Afin d’atteindre ces objectifs stratégiques, le Groupe a mis en place un plan de
développement qui vise en priorité :
Tableau 3.1 : Objectifs stratégiques
Optimisation
*Augmentation de l’utilisation du plomb
industrielle
recyclé
des capacités
*Amélioration des performances techniques
(productivité, etc…).
L’amélioration de actuelles
la rentabilité
*Aux revendeurs afin de maximiser nos
Développement des
marges, et
ventes directes
*Sous nos propres marques afin de maîtriser
nos parts de marchés
* Développer l’activité industrielle et commerciale en Algérie,
* S’installer sur le marché Marocain : création d’une filiale spécialisée
dans la fabrication et la commercialisation de batteries de démarrage,
Le renforcement
* Poursuivre les études de marché ciblant la région de l’Afrique
de notre présence
Subsaharienne afin de déceler les d’opportunités d’installation
en Afrique
commerciales et/ou industrielles,
* Identifier les opportunités de lancement de nouvelles unités de
recyclage en Afrique.
* Intégrer des niveaux avancés dans la chaîne de distribution sur
Le renforcement
quelques pays européens afin de promouvoir les ventes sous nos
de notre présence
propres marques,
en Europe et au
* Continuer à prospecter les marchés du Moyen Orient afin de
Moyen Orient
développer nos ventes sur cette région,
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3.3. Mise en œuvre de la stratégie
3.3.1. Apport financier
- Financer le programme de développement du Groupe
- Renforcer le Fonds de Roulement

3.3.2. Support et accompagnement pour le développement à l’étranger
- Permettre au Groupe ASSAD de poursuivre son expansion sur la région, entamée avec
succès en Algérie ;
- Assister le Groupe à obtenir les financements nécessaires à l’étranger
- Bénéficier de l’expérience de « ABRAAJ » et de son réseau en Afrique

3.3.3. Amélioration de la gestion et du mode de gouvernance
Participer à la réflexion stratégique du Groupe,
- Institutionnaliser l’actionnariat,
- Améliorer la gouvernance (Nouveaux membres dans le Conseil d’Administration) et le
mode de gestion (reporting, pilotage, etc…)

3.4. Projets d’accompagnement du budget 2016-2017
La stratégie définie doit être traduite en plans d’action (portefeuille projet) sous forme d’une
feuille de route, afin de préciser ce qui doit être accompli, par qui, quand et à quel coût. Les
plans d’action doivent être organisés selon les objectifs stratégiques, les résultats et produits à
obtenir. Ils doivent comporter un budget, un plan de financement et des mécanismes de suivi
et d'évaluation.

3.4.1. Projets trimestre 1-2016
Tableau 3.1 : Actions prioritaires à démarrer T1-2016
« Projets en cours T1-2016 (12 projets) »
Direction

Global

Axes de Progrès
Objectifs et
Performance
Subventions
Recouvrement

Commerce Marketing

Part de marché

Actions
Objectifs et TDB
Système Mesure
Performance
Entretiens individuels
Prise en compte systématique
Resp. Subventions
Suivi CSR
Etude Plan Relance Ventes
Local
Proximité Clients, SAV
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2016
Objectifs
avancement
33%
33%
33%
50%
50%
67%
33%
33%

Achats

Finance

Audit et CG

Production

Périmètre global
Trésorerie
BFR
Résultats
Individuel /
Consolide
Manuel des
Procédures

Maintenance

Révision
processus
SMQE
Suivi des
Actions, GED

Lancement TOP ENERGY
Intégrer équipements et PR
Sensibiliser les autres acteurs
Mise en place module FRP
Maitrise et Optimisation

33%
50%
50%
100%
67%

Mise en place Module
Consolidation

100%

Mise en place

100%

Identification fonction
maintenance
Maximiser utilisation GMAO
Réduire consommation PR,
énergie…
Révision, Cartographie,
Pilotes processus
Responsabilités des audits
produits, process
Renforcer suivi plan d'actions
Mise en place solution
Qualipro
Sous Total T1

33%
33%
0%
50%
50%
25%
50%
1075%

3.4.2. Projets trimestre 2-2016
Tableau 3.2 : Actions prioritaires à démarrer T2-2016
« Projets en cours T2-2016 (17 projets) »
Direction

Axes de Progrès

Actions
CODIR
Cascading
Formation / Séminaire
Resp. Communication
Intranet, Magazine
Implication Construction
Création Nouveau BP
Création Plan 4C
Déploiement Plan 4C
Avancement Plan 4C
Proximité Clients Local
Lancement TOP ENERGY
Proximité Clients Europe

Communication

Global

Business Plan
2016-2020

Croissance
Chiffre d’Affaires
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2016
Objectifs
avancement
25%
13%
25%
25%
20%
20%
20%
20%
0%
25%
25%
13%

Introduction nouveaux
marchés
Elaborer Stratégie
Appliquer Stratégie
KPI pour réduction coûts
Achats
Nouveaux
fournisseurs/matières

Stratégie Achats
Achats

ACG

Production

R&D

Industrialisation

RH

25%
13%
25%
0%

Relation
fournisseurs
Audit
Prix de revient
Suivi Budget
OPEX/CAPEX

Maitrise

100%

Mise en place
Calcul, puis Maitrise

100%
50%

Mise en place

100%

Sécurité

Culture sécurité
Resp. Sécurité
Sensibilisation terrain
Contrôle programmé
Introduction dans Prime de
Production

10%
20%
10%
20%

Créer une équipe

100%

Prise en compte régulière

100%

Développer les notions QCD
Développer le processus
industrialisation
Système de gestion des
plannings
Implication pour respect des
jalons
Implication pour finaliser les
projets
Analyse RSG et plan
d'actions
Améliorer le SAV
Proposer un plan
Mettre en place les cercles
qualité
Impliquer le personnel
Introduction dans prime de
production
Proposer la politique RH et la

25%

Développement
Produit
Benchmarking,
concurrence

Culture
management projet

RSG, SAV

Qualité

0%

Plan
Amélioration
Qualité
Système RH
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10%

25%
25%
0%
0%
25%
25%
25%
13%
13%
25%
25%

Accès Site
Tirer profit de
SAP

SI

JURIDIQUE

Préventif

communiquer
Mettre les RH au centre du
processus
Clarifier le périmètre des
autres entités / RH
Resp. Développement
Carrières et compétences
Lancer le projet contrôle des
accès
Formation utilisateurs
Recenser les besoins en
développement
Développer les demandes
Contrôle dossiers nouveaux
clients
Développer l' "information"
clients
Sous Total T2

25%
25%
25%
100%
33%
33%
17%
50%
50%
1496%

3.4.3. Projets trimestre 3-2016
Tableau 3.4 : Actions à démarrer T3-2016
« Projet à lancer T3-2016 (10 projets : à affiner) »
Direction

Axes de Progrès

Actions
Formation / séminaire
Valorisation
Réunion régulière
Etablir Vision
Communiquer
Impliquer Management
Positionnement /
Concurrence
Synergie Export
Nouveaux Produits Local
Complément Local/Export

Travail d’équipe
Global
Vision
Stratégique

Commerce Marketing

Positionnement
Produit
Communication
Marketing

Production
Industrialisation

Construction
Mise en place indicateurs
QCD RH HSE
Affichage Machines
Introduction rentabilité
Critères de rentabilité

Affichage Visuel
Rentabilité
Investissements
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2016
Objectifs
avancement
17%
0%
17%
33%
33%
0%
25%
25%
0%
0%
100%
50%
50%
50%
50%

R&D

Logistique

JURIDIQUE

Politique R&D

Optimisation des
Stocks
Contrôle de la
Production

Recouvrement,
Contentieux

Préparer les ressources et
planning
Renforcer liens avec Ecoles /
Labos…
Participer aux conférences,
séminaires
Création partenariats à
l'international
Mettre en place système
gestion des stocks
Introduire la fonction
S'impliquer dans le
recouvrement
Visite régulière des Clients
Mieux garantir les paiements
Guide utilisateur pour les
Succursales
Sous Total T3

25%
25%
13%
0%
100%
100%
25%
25%
25%
25%
812%

3.4.4. Projets trimestre 4-2016
Tableau 3.5 : Actions à démarrer T4-2016
« Projets à lancer T4-2016 (5 projets : à affiner) »
Direction

Actions

Objectifs
avancement

Introduction

17%

Pratique

0%

Application

0%

Comité Planification

0%

Développement Bouargoub

0%

Equipe implantation site

0%

Introduction

50%

Etude scénario Local

17%

Distribuer BOSCH/VARTA

0%

Distribuer autres pièces auto

0%

Sous Total T4

83%

Axes de Progrès

Notion QCD

Global
Planification

Management
projet

Commerce Marketing

2016

Circuit
Distribution
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3.4.5. Lien avec le système de performance
Tableau 3.6 : Lien avec le système de mesure de performance
TOTAL 100%
Total Hors T4
Engagement
80%
Lien avec le système
de performance
Cible
90%
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34,66%
33,83%
27,73%
31,20%

4. Chapitre 4 : Optimisation de la
direction industrialisation
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4.1. CHARTE DE PROJET
4.1.1. Note de cadrage
La note de cadrage est un document de synthèse qui consiste à expliquer aussi
succinctement que clairement l’idée d’un projet
Tableau 4.1 : Note de cadrage du projet

But du projet

Vers l’optimisation de la direction industrialisation par le développement d’un
système de mesure de performance à travers un changement organisationnel
via des initiatives stratégiques (service développement infrastructure comme
pilote)

Déclencheurs Les actions de projet relatives à la direction industrialisation issue du plan
du projet
d’actions stratégiques (première et deuxième trimestre 2016)
Études ou
réalisations
préalables

Diagnostic stratégique et managériale
Plan d’action (feuille de route)
Projets d’accompagnements budget 2016-2017

Liste des
objectifs
et des
livrables
attendus

Réorganisation structurelle et organisationnelle
Nouveau organigramme direction industrialisation
Elaboration d’un manuel de processus développement
Elaboration des fiches de poste
Elaboration d’un manuel de procédures
Développement d’un système de mesure de performance
Etablissement d’une fiche de performance individuelle Pilote (développement
infrastructure)
Communication au projet de mesure de performance
Préparation pour la conduite de changement

Liste des
acteurs du
projet

Directeur de direction industrialisation
Responsable développement infrastructure
Responsable étude projet / Responsable réalisation projet
Equipe étude projets / Equipe réalisation projets
Responsable projets externes / responsable planning projet

Contexte du
projet

Management d’un changement en tant que projet d’optimisation et
d’innovation vers la performance
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4.1.2. Planning détaillé du projet
Tableau 4.2 : Planning du projet
Macro planning de charge du
Macro planning du projet
projet
Budget
prévisionnel
Ressources
Date de
Ressources
du projet
Dénomination
Date de fin
internes
début de
externes (en
(en TND)
des phases
de projet
(en
projet
jours*hommes)
jours*hommes)
Phase 1 :
05/03/2016 14/05/2016
50
10
2000
Réunions
Phase 2 :
Diagnostic
10/03/2016 26/03/2016
80
5
2500
stratégique
Phase 3 :
27/03/2016 04/04/2016
35
1
1000
Feuille de route
Phase 4 :
Optimisation
05/04/2016 14/04/2016
70
3
2000
direction
industrialisation
Phase 5 :
Développement
d’un système de
15/04/2016 04/05/2016
200
25
6000
.
mesure de
performance
Phase 6 :
Communication 05/05/2016 14/05/2016
90
10
3000
au projet
Phase 7 :
Préparation au
conduite de
05/05/2016 19/05/2016
60
5
2000
.
changement
Phase 8 :
05/03/2016 20/05/2016
10
0
1000
Documentations
Ensemble du
595
59
19500
projet (total)
Facteurs clés de succès du projet :
Implication, le plus tôt possible, d’un large nombre d’employés touchés
Objectifs à
Compréhension de la complexité et des impacts du projet par la
renégocier
direction
Prévision des effets de turbulence dans l’organisation
Communication et coopération inter-fonctionnelles
Destinataires de la Acteurs de projets (organisme ASSAD)
note de cadrage
Encadreur UVT
Documents joints
Rapport Stage de fin d’étude
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4.1.3. Planning détaillé du projet

Figure 4.1 : Planning détaillé du projet fin d’étude sur MS Project
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4.2. Organigramme projetée de la direction développement
Direction
développement
Gestion projets
Infrastructure externe
Planning projets

Développement
produits

Développement
infrastructure

Etude Projets

Pilotage nouveaux
produits

Réalisation projets

Equipe étude

Recherche et innovation

Equipe réalisation

Responsable des
laboratoires

Figure 4.2 : Organigramme projeté de la direction développement

4.3. Manuel de processus de développement
4.3.1. Objet
Définir les étapes à suivre pour le développement d’un nouveau produit, d’un nouveau
processus de fabrication et des nouveaux équipements, décrire les méthodes de réalisation des
étapes, les critères d’appréciation, les responsabilités et les enregistrements qui en découlent.

4.3.2. Cahier de charge processus
4.3.2.1. Les responsabilités et tâches d’un chef projet
C’est le garant et le responsable de la réalisation du projet conformément aux objectifs
définis. Il est responsable de la 'logistique' du projet qui signifie qu'il doit veiller sur la
maîtrise des délais, des coûts et le respect des exigences clients.
Il est responsable de :


Reporting relatif au projet.



La surveillance en continu du projet. En cas de dérive ou de risques potentiels, que ce
soit au niveau du budget du projet, du planning ou au niveau technique, le chef de
projet doit déclencher des actions efficaces avec l'équipe projet pour respecter les
objectifs initiaux.



Vérifier que les exigences, données d’entrée & de sortie de conception et informations
sont claires, complètes, non ambiguës et non contradictoires
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4.3.2.2. Les phases d’un projet
Les phases d’un projet de développement d’un nouveau produit et/ou un nouveau processus
de fabrication sont, selon le cas :
Phase 01 : démarrage
Phase 02 : Exécution
Phase 03 : Planification
Phase 04 : Surveillance et maitrise
Phase 05 : Clôture
Ces phases doivent figurer clairement dans le planning avec leurs détails les plus pertinents.
4.3.2.3. Reporting du projet
C’est une liste de documents et d’enregistrements dont le chef projet est appelé à les remplir,
maintenir à jour et diffuser à des fréquences définies.


Répertoire de sauvegarde des documents du projet : c’est un répertoire qui doit être
crée sous le réseau partagé, les droits d’accès doivent être accordés par le chef projet à
son équipe. Des sous répertoires relatifs à chaque phase sont créés et dans lesquels
sont sauvegardés les différents documents.



Rapport de suivi des risques projet & actions correctives : c’est le journal du projet
dont toutes les actions prises durant le projet (du déclenchement jusqu’à clôture), qui
sont issues de problèmes, de risques, d’écarts, de modifications…, doivent être
enregistrées et suivies (Il ne s’agit pas des tâches définies dans le planning). Il doit être
diffusé périodiquement et au moins avec chaque revue de fin de phase.



PVs de réunions : enregistrement des revues, résultats, décisions prises par l’équipe
projet. Le PV doit être diffusé après la réunion (pas très en retard) aux présents, aux
membres de l’équipe et à d’autres personnes selon le cas.



Rapports récapitulatif de fin de phase : à la fin de chaque phase de conception et pour
vérifier la bonne réalisation de toutes les étapes retenues de la phase, un rapport doit
être rédigé contenant tous les résultats, documents et livrables de la phase. Toute étape
ou donnée exigée par le présent processus et qui a été exclue (jugée non applicable au
projet), doit être clairement mentionnée.



Planning du projet et suivi avancement : (présenter les écarts par rapport à chaque
jalon)) Le planning doit être diffusé après son approbation à sa première révision et
après chaque mise à jour

4.3.2.4. Surveillance du projet
A des étapes définies dans le planning et au mois à la fin de chaque phase, un résumé sur
l’avancement du projet, les résultats en termes de qualité, coût et délai ainsi que les risques
qui peuvent affecter le taux d’atteinte de ces objectifs (avec, éventuellement, le plan
d’actions), doit être établi par le chef projet et transmis au responsable SMQ et aux
responsables des différents départements.
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4.3.2.5. Critères de la surveillance, de la mesure et de l’amélioration
Tableau 4.3 : Critères de surveillance des indicateurs
Critères de surveillance
Unité
Formule de calcul

Ecart des coûts projets

%

Retard sur Délai de réception
provisoire

%

Retard sur Délai de réception
définitive

%

Taux d’engagement des
projets

%

Taux de retard de réalisation
du programme d’activité TN

%

[Valeur absolu de l'écart entre coût projet et Valeur
du budget du projet]/ [Valeur du budget du projet]
Le cumul sera la somme des écarts en valeur absolu
sur la somme des budgets
[(Durées réalisée moins durée prévue dépassée]/
[Durée prévue)].
Le cumul sera la somme des écarts pour délai
dépassé sur la somme des délais prévus
[(Durées réalisée moins durée prévue dépassée]/
[Durée prévue)].
Le cumul sera la somme des écarts pour délai
dépassé sur la somme des délais prévus
[Valeur des projets engagés en TND] / [Valeur des
projets programmés]
Somme ([(Durées réalisée moins durée prévue
dépassée]/ [Durée prévue)]) / (Somme des durées
prévues).

Les indicateurs coût et délai sont applicables pour les projets de développement produit,
processus et infrastructure

4.3.2.6. Ressources
Type ressource
Humaine

Matérielle

Financière

Tableau 4.4 : Ressources des projets
Description
Organigramme établi en fonction des besoins de
développement
Outils informatiques :
Hardware : Postes + imprimantes + scanner
Software de conception : Auto CAD, SolidWorks,
MS Project, SAP, …
Equipements des laboratoires
Budget de développement estimé annuellement
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Fournis par
Direction
générale
Direction
générale
Direction
générale

4.4. Logigramme processus développement
Demande / Expression de besoin (1)
Revue et classement de la demande
(2)

Procédure nouveau
produit

Oui

Produit
standard
Non

Oui
Evaluation de
l’incidence de la
modification (19)
Revue de la
modification (20)

Modification
conception
Non
Nouveaux
produits /
processus

Non
(Action)

Etude préliminaire
et données
d’entrée (23)

Planning
(24)

Données de
sortie de
l’étude (25)

Oui
Vérification de la
modification (21)
Validation de la
modification (22)

Réception
provisoire (27)

Etude préliminaire (3)

Projet validé
(4)

Non

Suivi en exploitation
(28)

Fin

Oui
Nouveau
produit

Oui

Définition des
données de
produit (6)

Planning
(5)

Non
(nouveau process)

Réalisation de la
conception du
produit (7)

Planning (5)

Procédure
formation

Définition des
données du
processus (12)

Processus achat

Réalisation de la
conception process
(13)

Processus contrôle

Essai de production /
commisionning (15)

Processus
production

Réalisation des
travaux (26)

Non

Essai de vérification
(8)

Réception définitive
(29)

Clôture de projet
(11)

Procédure
formation

Processus d’achat
Validation de la
conception (9)
Préparation
Industrielle
(14)

Processus contrôle
Oui
Montée en cadence (10)

Clôture de projet (11)

Validation
conception (16)

Réception
provisoire (17)

Processus Achat

Montée en cadence
(10)

Processus
Maintenance

Réception définitive
(18)
Clôture du projet
(11)

Figure 4.3 : Logigramme processus développement
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4.5. Description du logigramme
Tableau 4.5 : Description logigramme processus développement
N°
étap
e

Désignation

Responsable
(de pilotage)

Méthode

Critère
d’appréciation

A travers une demande client ou en suivant la veille (technologique,
marketing, réglementaire, benchmarking) ou suite à une analyse/donnée
interne ou suite au plan stratégique
1

Preuve
matérielle de la
Les données peuvent être sur un plan ou un prototype avec un supplément
demande ou du
d’informations ou une description d’informations.
besoin
Le budget d’investissement annuel est aussi une source de déclenchement
des projets et actions.

Demande/Expression Responsable
du besoin
Développement

La revue est faite par l’équipe de développement en charge de l’activité
concernée. La revue consiste à classer la demande/dossier, désigner l’équipe
de pilotage et déterminer le contenu et phases du travail.

2

La demande est classée dans l’une des catégories suivantes Projet de Définition de
l’équipe de
développement : nouveau produit ou nouveau processus de fabrication
pilotage
Modification de conception ou action d’amélioration
Approbation du
Autre : Acquisition, aménagement, installation…
directeur
Produit standard
industrialisation

Revue et classement Responsable
de la demande
Développement

L’équipe de pilotage doit contenir un ou plusieurs représentants des
départements suivants : Industrialisation, R&D, qualité (y compris la
rubrique environnement et sécurité), UAP, méthode
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Initier le déclenchement du projet ou l’action par une réunion d’ouverture
consacré au recueil d’expérience et à l’écoute de toutes les personnes qui
peuvent donner un avis ou un plus.
Pour mieux identifier le volume du travail et planifier le projet, remplir la
fiche F500-030 (CHECKLIST D'UN PROJET) qui contient toutes les
rubriques possibles d’un projet.
Cette étape consiste à l’établissement de quelques éléments d’entrée et de
sortie de conception pour mieux clarifier l’objet et le contenu du projet, et
estimer son budget et sa durée.
Elle consiste à (selon classement) :
Collecte de données préliminaires sur le produit et le processus de
fabrication (bibliographie, benchmark, données issues des fournisseurs…)
3

Etude préliminaire

Etablissement d’un cahier des charges préliminaires du produit qui
Confirmation
comporte : les caractéristiques dimensionnelles, fonctionnelles et de
du client
performances, avec l’identification des caractéristiques spéciales s’il y en a,
les exigences d’identification, de traçabilité et d’emballage

Chef projet

Etablissement d’un cahier des charges préliminaires du processus de
fabrication qui comporte : flow charte préliminaire (présentation et
description des étapes de fabrication), Lay-out d’usine, exigences client et
l’identification des caractéristiques spéciales s’il y en a Une étude de
faisabilité : consiste à l’identification du besoin préliminaire en matière,
matériel et humain
4

Validation projet

Il faut parcourir tous le chemin du produit : achat, contrôle, processus de
Preuve de la
fabrication, manutention, stockage, et pour chaque étape, identifier les
validation
nouveautés, modifications, contraintes….

Chef projet
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Vérification des exigences réglementaires et légales applicables (Incluant
toutes les réglementations en vigueur relatives à la sécurité et à
l'environnement) pour en tenir compte lors de la valorisation et de l’étude
Plan d’expérience : Collecte des informations utiles et leçons apprises des
conceptions existantes et projets
précédents similaires : présenter les données sous forme de tableau en deux
colonnes, la première contenant les avantages et inconvénients de l’actuel et
dans la deuxième colonne, les recommandations et actions d’améliorations
envisageables. Pour les acquisitions d’équipements, ajouter l’historique de
l’utilisation, l’évaluation des fournisseurs et sous-traitants et toute autre
information utile.
Etablissement du prix de revient préliminaire du produit dans sa phase série
après avoir déterminé les coûts des différents investissements à prévoir
Etablissement et explication du justificatif de déclenchement du projet avec
calcul de rentabilité et retour sur investissement, s’il y en a
Etablissement du budget : découper le projet en rubriques et lots, estimer les
coûts de chaque rubrique en se basant sur : des offres reçues, des offres et
devis similaires, des contrats préétablis ou autres sources d’information
disponibles
Etablissement du planning préliminaire de réalisation qui consiste à
déterminer les grandes étapes et les jalons du projet
Analyse des risques du projet (applicable sur les grands projets
d’acquisition d’équipements de production ou de construction de grands
bâtiments et ateliers) : Une évaluation des risques des grands projets est faite
par toute l’équipe. L’évaluation du risque de projet consiste à définir les
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différentes situations qui risquent de ne pas réussir les objectifs du projet
(coût, délais, qualité, non-respect du cahier des charges, nouvelle
technologie, disponibilité matière, …). Chaque risque est évalué entre
moyen, fort ou critique.
Le risque critique affecte directement le client et provoque une situation
grave chez lui, le risque fort provoque un disfonctionnement et ennuie du
client. Tous les risques forts ou critiques sont traités par un ensemble
d’actions de levé de risque.
Validation de la direction générale, ce qui autorise systématiquement le
passage aux phases suivantes. Si non, le projet est suspendu à ce niveau.
L’équipe de projet définie toutes les étapes du projet, les dates estimatives
de début et de fin de chaque phase et affecte les responsabilités. Les activités
de revue, de vérification, de validation et de surveillance doivent figurer dans
le planning.

5

Planning du projet

Si le projet comporte en même temps un nouveau produit et un nouveau
Toutes
les
processus de fabrication et aussi des aménagements, le planning doit en tenir
phases
sont
compte dès le début.
planifiées
par
Les activités et les lots de travail lorsqu’ils sont identifiés comme des dates qui
nécessaires, dans les éléments d’entrée et de sortie et durant tout le projet, respectent
la
doivent être planifiés et dispatchés aux responsables concernés dans toutes planification du
les phases (étude et réalisation) et doivent être organisés selon une suite client.
logique qui prend en compte leurs durées et leurs interdépendances.

Chef projet

Pour mieux estimer la durée de l’étude et la charge de travail à programmer,
il faut lister tous les documents livrables des différentes études à mener :
conception produit, conception processus de fabrication ou conception
atelier/local. Dans le cas où l’étude est sous traitée, il faut aussi lister les
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documents à fournir au bureau d’étude et les documents qui doivent être
livrés de la part de ce dernier.
Les jalons du projet doivent être définis : un jalon peut être la production
d'un document, la tenue d'une réunion, une approbation formelle ou un
livrable du projet (les jalons sont des tâches de durée nulle). Pour le jalon de
fin de phase, il faut vérifier la bonne réalisation de toutes les étapes retenues
de la phase, les étapes ou tâches non complètes peuvent être acceptées par
dérogation, provisoirement, pour permettre de passer aux phases suivante à
condition qu’elles n’altèrent pas un risque pour le projet.
Des mises à jour doivent être faites après des modifications importantes de
conception et autant que nécessaire, l’impact sur les jalons du client doit être
identifié et communiqué à ce dernier.
Elle consiste à collecter et établir les éléments d’entrée de la conception. Si
une partie ou toutes ces données ont été énumérées lors de l’étude
préliminaire, il faut les vérifier une autre fois et les mettre à jour s’il y a de
nouveaux intrants. Cette étape soit être réalisée le plus rapidement possible et
elle comporte :

6

Etablissement d’un cahier des charges du produit qui peut contenir : les
caractéristiques dimensionnelles, fonctionnelles et de performances, avec
l’identification des caractéristiques spéciales s’il y en a, les exigences
d’identification, de traçabilité, d’emballage, d’aspect, des conditions
d'utilisation, des tests

Définition
des Responsable
données du produit
Développement

Vérification des exigences réglementaires et légales applicables (Incluant
toutes les réglementations en vigueur relatives à la sécurité et à
l'environnement) et en tenir compte lors de la conception
Collecte des informations utiles et leçons apprises des conceptions
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existantes et projets précédents similaires
Collecte et analyse des données des retours sous garantie de produits
similaires
Collecte et analyse des données des concurrents et du benchmarking produit
(caractéristiques, tests, résultats de fiabilité, composants…)
Collecte et analyse des données issues des fournisseurs, s’il y en a
(catalogues, brochures, publications…)
Etablissement des objectifs de conception (selon la complexité du produit et
les exigences du client) : objectifs de qualité, de durée de vie, de fiabilité, de
durabilité, de maintenabilité, de coûts, de délais.
La durée de vie, la fiabilité et la durabilité sont très importants et sont des
termes dont le sens est un peu similaire et parfois un test ou une mesure peut
les représenter

7

Elle consiste à établir les éléments de sortie de la conception qui doivent
être exprimées de façon à permettre leur vérification par rapport aux données
d’entrée. La meilleure façon est de lister, sous forme de tableaux, les
données d’entrée, mettre devant chaque exigence la donnée de sortie prévue
pour l’atteindre et évaluer son aptitude à satisfaire les exigences, et elle Action Preuve
des
comporte :
enregistrements
Définition du produit qui peut inclue : ses plans, ses données numériques, des résultats de
sa nomenclature (types, spécifications et quantités des composants, matières revue
premières, consommables), les paramètres et caractéristiques à chaque étape
du processus de fabrication
Etablissement des fiches de spécifications des nouvelles matières premières
et consommables

Réalisation de la Responsable
conception du produit Développement
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Identification des caractéristiques spéciales du produit, si nécessaire
Spécifier les caractéristiques du produit essentielles pour son utilisation
correcte et en toute sécurité
Réalisation d’une AMDEC produit
Etablissement des critères d'acceptation du produit : c’est la liste des essais
qui seront réalisés pour la vérification de la conception ainsi que : la méthode
de test, la taille de l’échantillon et les critères de conformité du test
Dispositif anti-erreur sur le produit, si nécessaire
Les préconisations d'utilisation et de diagnostic du produit, si nécessaire.
Les résultats de revue de la conception du produit (sous forme
d’enregistrement)
Prix de revient : établissement du prix de revient du produit et sa
confirmation par le client.
Etude d'impact environnemental des nouveaux composants de matières
premières ou consommables : notifier le Responsable SME ou de son
représentant de la nécessité de mener l'étude conformément à la procédure
P103-1
Résultats de revue du processus de fabrication : une revue systématique du
synoptique, de l’AMDEC, du plan de surveillance, du lay-out doit être
menée dans le but d’identifier d’éventuelles modifications, actions ou
moyens pour assurer la conformité du produit à toutes les exigences
8

Ce sont des essais qui doivent être réalisés sur le produit pour assurer que
Enregistrement
les données de sorties ont atteint les exigences d’entrée. Ces essais sont
s des résultats
programmés conformément aux critères d'acceptation déjà définis.

Responsable
Essais de vérification
Développement
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9

Validation de la
conception du produit

L’activité de validation doit être conclue par un rapport récapitulant : les
protocoles et les résultats de vérifications et de mesure (des indicateurs, des
critères d’acceptation et des différents tests) comparés aux objectifs de la
conception et aux exigences du client, les résultats des études de capabilité, Approbation du
les modifications faites durant le projet, les actions et leurs résultats s’il y en rapport
a, les décisions, la liste des documents crées ou mis à jour…

Chef projet

Elle peut se faire en réunion plénière
Elle consiste à collecter et établir les éléments d’entrée de la conception. Si
une partie ou toutes ces données ont été énumérées lors de l’étude
préliminaire, il faut les vérifier une autre fois et les mettre à jour s’il y a de
nouveaux intrants. Cette étape soit être réalisée le plus rapidement possible et
elle comporte :
Les données du produit à fabriquer. Même dans le cas de la conception d’un
nouveau processus d’un produit existant, les données du produit sont
essentielles, (il faut les lister dans un document).
12

Définition
des Responsable
données du process
Développement

Vérification des exigences réglementaires et légales applicables (Incluant Objectifs
toutes les réglementations en vigueur relatives à la sécurité et à définis et claires
l'environnement) et en tenir compte lors de la conception
Collecte des informations utiles et leçons apprises des conceptions
existantes et projets précédents similaires
Collecte et analyse des données issues des fournisseurs, s’il y en a
(catalogues, brochures, publications…)
Etablissement des objectifs de conception : objectifs de productivité,
capabilité, de coûts
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Elle consiste à établir les éléments de sortie de la conception qui doivent
être exprimées de façon à permettre leur vérification par rapport aux données
d’entrée. La meilleure façon est de lister, sous forme de tableaux, les
données d’entrée, mettre devant chaque exigence la donnée de sortie prévue
pour l’atteindre et évaluer son aptitude à satisfaire les exigences, et elle
comporte :
L’établissement du synoptique du processus de fabrication
Réalisation d’une AMDEC processus
L’établissement du plan de surveillance

13

L’établissement des instructions de travail, de contrôle, des paramètres
d'exploitations et rapports d’enregistrement pour chaque opération de A Preuve des
fabrication. Pour les rapports, utiliser le standard « CONTENU D'UN enregistrements
RAPPORT DE POSTE ET D'UN RAPPORT DE CONTRÔLE »
des résultats de
revue
L’établissement des spécifications d’emballage du produit pour assurer sa
préservation et en tenant compte de la compatibilité de ces spécifications
avec les moyens de manutention

Réalisation de la Responsable
conception process
qualité

Liste des équipements/outillages de production, des équipements de
contrôle et mesure avec leurs spécifications et caractéristiques
L’établissement du lay-out d’usine.
Besoin en ressources humaines et en formation : établir, pour chaque
opération du processus, le nombre et la qualification de la main d’œuvre
nécessaire. Le programme de formation doit ensuite être préparé et ajusté en
fonction des personnes désignées (le programme peut différer s’il s’agit d’un
nouveau recruté ou d’un recrutement interne)
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Les données relatives à la qualité, la fiabilité, la maintenabilité et la
mesurabilité (ce sont des données de performance du processus comme : la
productivité, rebut, taux d’arrêt, le taux de non conformités…)
Les résultats de l'application des dispositifs antérieurs, s'il y a lieu, les
méthodes de détection rapide et de retour d'information des non-conformités
du produit et/ou du processus de fabrication. (Ce sont les méthodes et types
de contrôle)
Plan d’étude préliminaire de la Capabilité du processus : qui consiste à une
évaluation statistique de l’aptitude du processus à fabriquer le produit dans
les spécifications définies. Les caractéristiques identifiées dans le plan de
surveillance sont la base de préparation de ce plan qui doit contenir :
description de l’opération de fabrication, définition des Caractéristiques à
étudier, détermination du système de mesure, de l’échantillonnage et du type
de la carte de contrôle
L’établissement du Flow Shart du processus de fabrication
Etude d'impact environnemental du nouveaux processus et des nouvelles
infrastructures : notifier le Responsable SME ou de son représentant de la
nécessité de mener l'étude conformément à la procédure en lui fournissant le
Flow Shart ainsi que toute donnée pertinente et nécessaire
Les critères d'acceptation pour la qualification du processus : ce sont les
mesures à prendre et tests à effectuer et vérifier pour assurer que les données
de sorties ont atteint les exigences d’entrée. En pratique, il s’agit de la
vérification et mesure des objectifs et indicateurs définis. On peut aussi
qualifier un processus à travers la validation de la qualité du produit.
14

Préparation

Les données d’entrée sont constituées par :

Responsable
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Preuve
des
enregistrements

Industrielle

Travaux neufs

Eléments de sortie de la conception du produit et du processus de des résultats de
fabrication
revue
Résultats de l’étude préliminaire ou détaillée : Besoins en matière,
valorisation, bordereaux, cahier des charges, schémas de principe, détails
d’exécution…
Planning global du projet/action
Exigences réglementaires et légales applicables (Incluant toutes les
réglementations en vigueur relatives à la sécurité et à l'environnement)
Collecte des informations utiles et leçons apprises des projets précédents et
des infrastructures existantes
Collecte et analyse des données issues des fournisseurs et sous-traitants, s’il
y en a (catalogues, brochures, publications…)
Impacts environnementaux associés et consignes de sécurité lors du
déroulement des travaux.
S’il s’agit d’un grand chantier (construction ou grande installation), il faut
mener une analyse environnementale sur les différentes phases des travaux
pour mieux identifier les précautions et consignes.
Les éléments de sortie, qui doivent être exprimées de façon à permettre leur
vérification par rapport aux données d’entrée.
Scénario d’intervention : dans lequel on liste les étapes et tâches qui seront
réalisées avec leur ordre chronologique et on clarifie le temps d’intervention,
les conditions d’interventions, avec arrêt ou non de production, les
précautions et consignes spécifiques ou relative à l’environnement et
sécurité…
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PVs de réception, rapports d’activité ou journal de chantier…
Action correctives et d’amélioration (y inclus celles relatives à la sécurité et
l’environnement s'il y a lieu) : suite à des écarts ou à des modifications
Plan de recollement, si nécessaire
Dossier machine
Formation du personnel : il s’agit d’appliquer le programme de formation
déjà établi pour les personnes désignées. A ce niveau du projet, on peut se
limiter à la documentation opérationnelle et à des notions générales
(nouvelles méthode et taches, description des ensembles d’une nouvelle
machine…) et le programme peut continuer durant ou après le
commissioning
Fiche d’immobilisation : toute infrastructure doit faire l’objet d’une fiche
immobilisation contenant la désignation, le montant de la valeur, le
fournisseur, la date de mise en service, le centre de frais de l’utilisateur.
Cette tâche est à programmer en coordination avec le département concerné
(comptabilité en général).
Evaluation des fournisseurs et des sous-traitants

15

Essai de production/
commissioning

C’est l’essai de présérie pour la vérification des performances du processus
et de sa capabilité à fabriquer le produit selon les spécifications définies. Une
partie du programme des essais de vérification doit être faite durant cette
phase.

Chef projet

Dans le cas d’acquisition de nouveaux équipements, le commissioning se
déroule en présence du fournisseur avec la vérification des performances et
spécifications définies dans le contrat. Le commissioning doit être clôturé
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Objectifs
atteints

par un PV de réception avec le fournisseur.
Dans le cas où la réception et l’essai se fait par l’équipe projet (si la
présence du fournisseur est jugée non obligatoire dans le cas, par exemple,
de petits équipements de services ou autres), un rapport doit être établi, et en
cas d’écarts, il doit être communiqué au fournisseur.
Le programme du commissioning ainsi que les préparatifs à faire doivent
être définis en avance :
La durée de la mission et le programme du fournisseur doivent être reçus de
ce dernier
Définir l’équipe qui doit être disponible durant toute la période : membres
de l’équipe projet et d’autres, si nécessaire, avec clarification de leurs
missions et tâches
Préparer les moyens (humains et matériel) comme convenu avec le
fournisseur ou lorsque c’est nécessaire
Lister les produits à fabriquer et les tests à effectuer
Mettre à disposition, en quantité suffisante, la matière première, les
consommables, les pièces de rechange à utiliser avec clarification du mode
de gestion de stock
Mettre à disposition les moyens de manutention nécessaires

16

Validation
conception
processus

de

la
du

L’activité de validation doit être conclue par un rapport récapitulant : les
protocoles et les résultats de vérifications et de mesure (des indicateurs, des Approbation du
critères d’acceptation et des différents tests) comparés aux objectifs de la rapport
conception et aux exigences du client, les résultats des études de capabilité,
les modifications faites durant le projet, les actions et leurs résultats s’il y en

Chef projet
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a, les décisions, la liste des documents crées ou mis à jour…
La lecture et l’approbation du rapport peut se faire en réunion plénière. La
réception provisoire peut se faire à ce niveau pour passer ensuite à la mise en
production et démarrer la phase de montée en cadence.
La réception peut être partielle pour une partie ou un lot du projet (produit,
processus, équipement, bâtiment). La liste des points ouverts doit être décrite
avec les plans d’actions envisagées.
Les documents suivants ne peuvent pas être considérés comme points
ouverts :
Réception provisoire

Approbation du
Les documents opérationnels du poste : instruction de travail, instruction de réceptionnaire
contrôle, paramètres d’exploitations, paramètres ou caractéristiques du
produit…

Chef projet

Fiches de sécurité individuelle
Gammes de maintenance des équipements.

10

Montée en cadence
de production

La phase de montée en cadence est une étape transitoire entre la mise en
service de la ligne/équipement (réception provisoire) et la réception
définitive. C’est une phase d’apprentissage et de maitrise du processus de
fabrication avec les nouveaux équipements. Durant cette phase, les Preuve
des
performances du processus seront suivies et améliorées progressivement enregistrements
dans le but d’atteindre les objectifs visés durant une période à convenir des résultats de
(généralement durant trois mois, qui peut être plus au moins selon la revue
complexité du processus).

Chef projet

Il faut définir les modalités de suivi durant cette phase. Deux types
d’activité sont à programmer :
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Une réunion quotidienne qui se déroule au pied de la machine en présence
du chef d’équipe de la ligne et de l’équipe d’exploitation de l’UAP : les
évènements importants doivent être enregistrés. (le responsable et le support
de l’enregistrement doit être défini)
Une réunion hebdomadaire ou bimensuelle avec la présence de toute
l’équipe projet : le cumul des données avec la tendance des indicateurs et les
écarts aux objectifs doivent être présentés par le chef projet, ainsi que le suivi
de l’avancement des actions et des points ouverts.
Les indicateurs à suivre ainsi que leurs cibles doivent être défini. Comme
l’atteinte des objectifs est prévue graduellement, la période de suivi peut être
découpée en quelques paliers (pas plus que trois) avec des cibles
échelonnées. Le passage d’un palier à un autre sera confirmé par l’équipe
projet dans le cadre de la réunion de suivi après la vérification que tous les
objectifs visés pour ce palier sont atteints et stables. Le passage au palier
suivant peut se faire avant la date projetée si les conditions citées ci-dessus
se présentent.
Pour assurer un retour d’information rapide et la résolution immédiate des
problèmes, un membre de l’équipe d’exploitation de l’UAP doit être nommé
comme responsable de suivi sur terrain qui doit être le premier informé des
événements et dont son rôle est de résoudre les problèmes, et en cas de
besoin, il fait appel au chef projet et aux membres de l’équipe pour
assistance
L’activité de montée en cadence de doit être conclue par un rapport
récapitulant les performances et le degré de maitrise du processus, ce rapport
servira comme élément d’entrée de la réception définitive.
Pour le cas d’un nouveau produit, la durée de suivi peut être moins longue
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et les fréquences de suivi hebdomadaires ou bimensuelles. Les indicateurs à
suivre sont à définir selon le produit.
Toutes les réserves retenues lors de la réception provisoire doivent être
clôturées et tous les documents doivent être crées et mis à jour.
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Réception définitive

Les fiches immobilisation doivent être crées et citées dans les
enregistrements à établir

Chef projet

Si le cas se présente et avec l’accord de l’exploitant, tout autre détail ou
point non clôturé sera considéré, par la suite, comme une action
d’amélioration et il sera inclus dans la liste des actions du responsable
désigné.

Approbation du
réceptionnaire

L’identification des leçons apprises permettra, quant à elle, d’identifier et
de documenter les difficultés rencontrées ou de dégager certaines pratiques
exemplaires qui émergent du projet. Ces informations pourront être
réinvesties dans d’autres projets de nature similaire.
Un rapport de leçons apprises doit être établi et abordera, entre autres, les
questions suivantes :
11

Clôture du projet

Plan d’actions
• Le produit, processus, infrastructure livré est-il conforme aux
d’améliorations
spécifications ?
généré
• Les objectifs ont-ils été atteints ?

Chef projet

• Le client s’est-il déclaré satisfait ?
• L’échéancier va-t-il été respecté ?
• Le budget va-t-il été respecté ?
• Les travaux sont-ils déroulés selon les consignes de sécurité et avec
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respect de l’environnement ?
• La méthodologie de gestion du projet a-t-elle bien fonctionné ?
• Quels seraient les points à améliorer dans un prochain projet de même
nature ?
Elle consiste évaluer l’impact de la modification, selon le cas, sur :
La qualité et les performances du produit,
La nomenclature et le coût du produit,
Le sort des composants de matière première ou de semi fini déjà fabriqué
Les outillages et équipements
Le coût de l’opération de fabrication,
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Evaluation
l’incidence de
modification

Responsable
de
Développement/
la
Responsable
Qualité

L’environnement et la sécurité…
Pour s’assurer du balayage de tous les aspects, il faut parcourir tous le
Preuves
chemin du produit : achat, contrôle, processus de fabrication, manutention,
incidences
stockage, et pour chaque étape, identifier l’impact de la modification et ce
qu’on doit prendre comme mesure et action
Lorsqu’il s’agit d’une modification d’un paramètre produit ou processus,
Le programme des tests de vérification et des critères de validation doivent
être définis : type de test, protocole, cible du résultat, taille de l’échantillon,
période de suivi…
Lorsqu’il s’agit d’une modification durant la phase de développement, il
faut évaluer l’impact sur :
Le cahier des charges et les exigences clients définies
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des

Les objectifs : qualité, coût et délai
L’environnement et la sécurité
Il faut passer à une revue, les éléments de sortie et vérifier leur habilité à
satisfaire les exigences des éléments d’entrée. En cas de risque potentiel qui
peut affecter les objectifs définis, il faut mettre en œuvre des actions
préventives. La vérification et la validation doivent être menées comme
défini ci-dessous.
La revue de l’incidence de la modification, de la faisabilité de la
modification et des plans d’actions à mener.
Une équipe pluridisciplinaire doit participer à la revue et elle doit comporter
tous les départements concernés, qui sont généralement : Qualité,
Production, développement, méthode…
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Revu
de
modification

Responsable
la Développement/
Responsable
Qualité

Lorsqu’il s’agit d’une modification durant la phase de développement,
l’équipe projet doit participer à la revue (ou au moins les membres
concernés)

Preuve
des
enregistrements
Si la modification touche une exigence client, il est obligatoire qu’il valide
des résultats de
le contenu.
revue
Si la modification touchera le délai final ou un jalon important, il faut
renforcer l’effort et orienter les actions vers le maintien du programme
initial. Si ce n’est pas possible, il faut mettre à jour le planning et informer
les concernés. Si la modification touchera le budget alloué qui sera dépassé,
il faut mettre à jour la fiche projet et la valider par la DG.
Les documents suivants doivent être revus en respectant l’ordre et la
chronologie comme ils sont cités : Synoptique, AMDEC, plan de
surveillance, Lay-out, plans et dessins, instructions du poste de travail, fiches
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spécifications….
il ne faut pas modifier les instructions du poste avant de revoir le
Synoptique puis l’AMDEC et puis le plan de surveillance (La revue d’un
document n’implique pas obligatoirement sa mise à jour

21

22

Vérification
modification

de

Validation de
modification

Responsable
la Développement/
Responsable
Qualité

Preuve
des
Elle consiste à vérifier, par des essais ou des mesures, que le résultat enregistrements
attendu de la modification est atteint
des résultats de
vérification

Responsable
la Développement/
Responsable
Qualité

L’activité de validation doit être conclue par un rapport récapitulant : les
Approbation du
objectifs de la modification, les protocoles et les résultats de vérifications, les
rapport
actions s’il y en a et les décisions.
Cette étape consiste à bien clarifier l’objet et le contenu de l’action et si
possible, faire les choix des différentes solutions techniques qui seront
détaillées et programmées.
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Etude préliminaire et
données d'entrée

Plan d’expérience : Collecte des informations utiles et leçons apprises des
conceptions existantes et projets précédents similaires : présenter les données
sous forme de tableau en deux colonnes, la première contenant les avantages Données
et inconvénients de l’actuel et dans la deuxième colonne, les validées
et
recommandations et actions d’améliorations envisageables. Pour les documentées
acquisitions d’équipements, ajouter l’historique de l’utilisation, l’évaluation
des fournisseurs et sous-traitants et toute autre information utile.

Chef projet

Vérification des exigences réglementaires et légales applicables (Incluant
toutes les réglementations en vigueur relatives à la sécurité et à
l'environnement) pour en tenir compte lors de la valorisation et de l’étude
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Description des solutions et choix techniques à suivre, et si nécessaire,
établissement de lay-out ou schéma de principe préliminaire. Etablissement
et explication du justificatif de déclenchement de l’action avec calcul de
rentabilité et retour sur investissement, s’il y en a, ainsi que quelques
éléments de sortie (lay-out, plans…) si une fiche projet sera établie.
Etablissement du budget : découper le projet en rubriques et lots, estimer les
coûts de chaque rubrique en se basant sur : des offres reçues, des offres et
devis similaires, des contrats préétablis ou autres sources d’information
disponibles.
On doit définir toutes les étapes de l’action, les dates estimatives de début et
de fin de chaque étape et affecter les responsabilités. Les activités de revue
doivent figurer dans le planning. responsabilités. Les activités de revue
doivent figurer dans le planning.
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Planning

Les activités et les lots de travail lorsqu’ils sont identifiés comme
nécessaires, dans les éléments d’entrée et de sortie et durant toute l’action,
doivent être planifiés et dispatchés aux responsables concernés dans toutes
les phases (étude et réalisation) et doivent être organisés selon une suite
logique qui prend en compte leurs durées et leurs interdépendances. Pour
mieux estimer la durée de l’étude et la charge de travail à programmer, il faut
lister tous les documents livrables des différentes études à mener : lay-out,
plan, bordereau, liste besoins... Dans le cas où l’étude est sous traitée, il faut
aussi lister les documents à fournir au bureau d’étude et les documents qui
doivent être livrés de la part de ce dernier.

Chef projet

Des mises à jour doivent être faites après des modifications importantes
affectant les délais engagés.
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Toutes étapes
et
tâches
identifiées
et
affectées
aux
responsables

Il s’agit des résultats et livrables de l’étude qui peuvent être sous plusieurs
formes de documents :
cahier des charges
25

Chef
projet
Données de sortie de
Responsable
l'étude
étude

Liste des besoins en matière et composants
Bordereaux de prix, plans, schémas de principe, détails d’exécution…
Ces documents doivent être revus pour évaluer leur aptitude à satisfaire les
données d’entrée et l’objet de l’action, et ensuite validés et transmis à
l’équipe chargée de la réalisation.
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Réalisation
travaux

des

Responsable
travaux

Se référer à la phase de préparation industrielle

PVs
de
passation entre
l’équipe d’étude
et de réalisation

----

C’est la réception entre l’exploitant et l’équipe projet. Les réceptions avec
les sous-traitants se fait auparavant en enregistrant les réserves et les
attachements finaux.
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Réception provisoire

Approbation du
La liste des points ouverts doit être décrite avec les plans d’actions réceptionnaire
envisagées. Les codes des nouvelles infrastructures doivent être mentionnés
et les gammes de maintenance doivent être crées. (Elles ne peuvent pas être
considérées comme points ouverts.

Chef projet
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Suivi en exploitation

Chef projet

Il faut définir les modalités de suivi durant cette phase, une réunion
Preuves
des
hebdomadaire ou bimensuelle au moins doit se tenir entre l’équipe projet et
enregistrements
l’exploitant pour traiter les problèmes survenus et suivre les actions en cours.
des résultats de
Si applicable, les indicateurs à suivre ainsi que leurs cibles doivent être
revue
défini et suivi durant les réunions.
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Réception définitive

Chef projet

Toutes les réserves retenues lors de la réception provisoire doivent être Approbation du
clôturées et tous les documents doivent être crées et mis à jour.
réceptionnaire
61

4.6. Manuel des procédures et fiche de poste : développements
infrastructure comme pilote
4.6.1. Responsable développement infrastructure
(Voir annexe1)

4.6.2. Responsable étude projets
(Voir annexe2)

4.6.3. Responsable réalisation projets
(Voir annexe3)
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5. Chapitre 5 : Développement d’un
système de mesure de performance
individuelle
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5.1. Objet
La présente procédure décrit les différents éléments utilisés pour l’évaluation des Cadres et
des agents de maitrises de la direction.

5.2. Définitions et description
Le principe du système d’évaluation consiste à définir les objectifs le plus clairement
possible et à prévoir un système d’évaluation de ces objectifs qui permet d’éviter toute
contestation.
Le système permet d’évaluer de la façon la plus objective la qualité de gestion dans
l’entreprise et de mesurer le niveau de réalisation de ces objectifs prédéfinis.
Il permet d’évaluer périodiquement la contribution du personnel aux objectifs individuels et
collectifs dans l’entreprise et permet aussi d’examiner les points forts de chacun d’eux et de
les développer et ce dans le cadre de l’entretien annuel.
L’évaluation est déterminée par la notation de 5 familles de critères ou axes répartis en 2
grandes catégories :
1- Performances collectives :
L’axe résultat de l'entreprise ;
2- Performances individuelles :
L’axe résultat de la personne ;
L’axe gestion et organisation ;
L’axe Evaluation hiérarchique ;
L’axe Evaluation par groupe de référence (fournisseurs/ clients).
A ces 5 axes sera ajoutée une évaluation d’évènements particuliers : Tout incident ayant un
impact négatif (Problème grave, fautes de gestion…) ou positif sur le résultat de l’entreprise
(Amélioration des procédés de travail, Innovation…).
Cette évaluation sera faite à titre exceptionnel par la Direction Générale en collaboration avec
le premier responsable de département sous forme de bonus-malus (+/- 200 points)
Généralement le barème de chaque axe est variable d’une année à l’autre en fonction des
orientations de la société et de l’objectif de chacun mais le total des axes = 1000 points
comme suit :
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Tableau 5.1 : Pondération des axes d’évaluation
Catégories
Collective

Individuelle

Axes

nombre de points

A- Axe résultat de l'entreprise

300

B- Axe résultat de la personne

500

C- Axe gestion et Organisation

50

D-Axe Evaluation hiérarchiques

100

E-Axe Evaluation par groupe de
référence

50*

(*) L’évaluation par groupe de référence sera intégrée en 2016 dans l’axe évaluation
hiérarchique.

5.3. Démarche de l’évaluation des performances
5.3.1. L’axe résultat l’entreprise
L’évaluation consiste à mesurer le taux de réalisation de l’objectif de l’entreprise à travers un
ou 2 indicateur de résultat telle que résultat net de l’entreprise par rapport au budget.

5.3.2. L’axe résultat de la personne
L’évaluation consiste à mesurer le taux de réalisation des objectifs à travers des indicateurs
qui évaluent la performance individuelle dans le poste.

5.3.3. l’axe gestion et organisation
L’appréciation consiste à évaluer la qualité d’organisation et de discipline dans le service en
se basant sur les indicateurs suivants :
-

Respect des procédures et règles de travail : Résultat audit et contrôle interne

-

Respect délai TDB et rapport d’activité, tenue des réunions …

-

Autres ratios de gestion du service ou de la direction

-

Assiduité, Disponibilité…

-

Gestion des subordonnées, communication, esprit d’équipe, formation des subordonnés

Pour les 3 axes (résultat de l’entreprise, résultat de la personne et gestion-organisation), le
barème de notation consiste à déterminer 2 niveaux de seuil pour chaque ratio :
Engagement (Seuil 1) : Seuil d’alerte et qui correspond à un score de 0 point si
réalisations sont inférieurs à ce seuil, un score de 50% du nombre de point si
réalisation = seuil.
Cible (Seuil 2) : Seuil d’atteinte de l’objectif et qui correspond à un score de 100%
du nombre de points.
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Entre les 2 seuils la correspondance de la note est linéaire.
NB : En cas d’atteinte de toutes les cibles de l’axe résultat individuel, une première
bonification est octroyée systématiquement à concurrence de 50 points de cet axe plus une
deuxième bonification de 50 points en cas d’atteinte de toutes les cibles de l’axe résultat
collectif.
100%

Score en % des points

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
Taux de réalisation
objectif

10%
0%

Cible

Engagement

Figure 5.1 : Courbe de barème de notation

5.3.4. Appréciation du chef hiérarchique
C’est une évaluation qualitative par le responsable hiérarchique qui se présente sous forme
d’appréciation globale.
La note relative de chaque critère est comme suit :
Tableau 5.2 : Grille d’évaluation hiérarchique
1- Rendement de
travail
2- Qualité de
travail

3- Comportement

Compétences
Niveau de performance
Initiative et apport personnel
Organisation au travail
Sens de responsabilité
Aptitude au répondes aux objectifs
Communication
Relations avec les collègues et tiers
Relations avec les supérieurs
Intérêt au travail
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A

B

C

D

Tableau 5.3 : Pondération de l’évaluation hiérarchique
D
score

25 points

C
50 points

B

A

75 points

100 points

5.3.5. L’axe Evaluation par groupe de référence
L’appréciation consiste à évaluer le sens relationnel du cadre et maitrise au sein de la société.
Elle se base sur l’évaluation par groupe de référence.
Tableau 5.4 : Grille d’évaluation des compétences relationnelles

1- Compétences
professionnelle

2- Compétences
relationnelles et
opérationnelles

3- Compétences
managériales

Compétences
Innovation
Connaissance métiers
Ouverture d'esprit, culture générale
Contacts
Qualité, rigueur
Organisation, planification
Résolution des problèmes
Capacité de rédaction
Communication verbale
initiative, prise de décision
travail en équipe
Ecoute et vivacité d'esprit
Leadership
Délégation
Encadrement

A

B

C

La notation issue de cette évaluation est basée sur le classement dans des intervalles de 25%
par rapport à la moyenne du groupe de référence.

Tableau 5.5 : Pondération de l’évaluation des compétences relationnelles
1er groupe

2éme groupe

15 points

25 points

Moyenne
groupe
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3éme groupe

4éme groupe

35 points

50 points

D

5.4. Grille d’évaluation de performance individuelle type
Grille d'évaluation de la Performance Individuelle
Poste : xxxxxxxxxx

Employé : xxxxxxxxxx
Axe / Indicateur

Unité

Objectif

Seuil
Engagt

Cible

Année : 20**
Nbre de point
demandé

I- Résultat collectif

300

A- Axe résultat de l'entreprise

300

1-

Ratio 1 de la résultat de la societé

23-

Ratio 2 de la résultat de la societé
Ratio 3 de la résultat de la societé

II- Résultat individuel

700

B- Axe résultat de la personne

500

12-

Ratio resultat 1
Ratio resultat 2

3-

Ratio resultat 3

4-

Ratio resultat 4

C- Axe gestion et Organisation
1-

Ratio resultat 1

2-

Ratio resultat 2

3-

Ratio resultat 3

4-

Ratio resultat 4

50

D-Axe Evaluation hierarchique

150

1-

150

Note évaluation hierarchique

E- L’axe Evaluation par groupe de référence
1-

0
0

Note évaluation par groupe de référence

Sous Total 1

1 000

F1- Bonus
12-

Bonus Individuel : atteinte de toutes les cibles de l'Axe résultat de la personne
Bonus Collectif : atteinte de toutes les cibles de l'Axe résultat de la personne et atteinte de toutes les cibles
de l'Axe résultat de l'entreprise

0 ou 50 points
0 ou 50 points

F2- Axe d’évènements particuliers
12-

Incident ayant un impact négatif sur le résultat de l’entreprise
Incident ayant un impact positif sur le résultat de l’entreprise

De -200 à 0 points
De 0 à +200 points

Sous Total 2

Total Général

1 000

Figure 5.2 : Fiche de mesure de performance individuelle
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Réalisation
Réalisation

Taux

Nbre de point obtenu

5.4.1. Barème d’octroi de la prime :
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Tableau de correspondance prime

Prime en %

Score en nombre de
point
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300

Figure 5.3 : Barème d’octroi de la prime de bilan

5.4.2. L’entretien annuel
L’entretien annuel (E.A.) est un outil essentiel de la gestion des ressources humaines et du
management. Il permet d’évaluer les performances de la personne et de prévoir un schéma de
développement de ses compétences.

5.4.3. Objectifs
l’entreprise

Tableau 5.6 : Objectif de l’entretien annuel
Évaluateur
GRH
(Chef service)

 La gestion participative par  Analyser le
objectif.
climat social.
 Favoriser la motivation des  Gérer la
salariés pour les inciter à
rémunération et
améliorer leurs performances l’évolution de
carrière de la
 Traduire la stratégie de
personne.
l’entreprise en termes
d’objectifs et suivre leurs
 Prévoir les
réalisations
besoins en
recrutement et
 Disposer d’indicateurs pour
formation.
animer les orientations
stratégiques de l’entreprise.
 Suivre le fonctionnement
de l’organisation et son
management.
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Évalué

 Définir
clairement les
objectifs et les
attentes du poste.

 Disposer des
points de repère et
éviter la subjectivité
et les préjugés

 Le
management de
ses
collaborateurs.

 Mobiliser le
personnel
 Clarification des
attentes de ses
supérieurs.
 Obtenir un
intéressement et une
reconnaissance.

6. Chapitre 6 : Préparation à
l’accompagnement de changement
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6.1. Introduction
Cette démarche constitue un cadre de réflexion sur la conduite et l’accompagnement du
changement. Dans une période d’évolutions qui affectent en profondeur le ministère et ses
agents, elle s’adresse à tout agent d’encadrement ayant à piloter un projet de changement au
niveau de son équipe, de son unité ou de son service. Elle a pour objectif de faciliter ce
pilotage. Sa valeur ajoutée réside moins dans la livraison d’un outil que dans un transfert de
connaissances permettant d’orienter les pratiques quotidiennes et les décisions relatives aux
changements à conduire.

6.2. Communication au projet de mesure de performance
(propositions et réponses)
C’est un résumé de principales propositions du collège cadres et cadre maitrise du comité
consultatif d’entreprise relatives au projet de mesure de la performance et les réponses de la
direction générale adjointe de chaque rubrique
Proposition #1 :
-

Ajuster le pourcentage de la part variable par rapport à l’enveloppe pour atteindre les
seuils suivants par palier à partir de l’année 2017 :
Taux en vigueur

13

17,5

20

25

30

Taux cible

8

12,5

15

20

25

Réponse #1 :
C’est une excellente proposition et nous sommes très conscients de cet aspect. Pour cela, pour
l’année 2015, le transfert d’une partie de la part variable vers la part fixe a été décidé et est
déjà intégré dans les paies mensuelles actuelles et ce depuis la paie de Janvier 2015. De ce
fait, aucun changement additionnel n’aura lieu pour 2015. Pour 2016, une réflexion est déjà
lancée au niveau de la DRH pour transférer davantage de la part variable vers la part fixe, tout
en gardant un bon niveau de part variable permettant de motiver convenablement les salariés.
Bien entendu, les éléments qui seront décidés pour l’exercice 2016 seront communiqués à
temps à l’ensemble des concernés.
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Proposition #2 :
-

La mise en application du système se fait graduellement et proportionnellement sur une
période de 2 ans comme suit :

Exercice 2016

Exercice 2017

Exercice 2018

Exercice 2019

 Appliquer le nouveau

 Appliquer le nouveau

 Appliquer le

 Appliquer le

système à blanc (0%)
 Garder le système

système sur 1/3 (33%)
 Garantir les 2/3 (66%)

nouveau système sur

nouveau

2/3 (66%)

système (100%)

 Garantir le 1/3

actuel (100%)

(33%)
Réponse #2 :
On ne peut pas garantir le paiement d’une partie de la part variable sans conditions car celleci est liée étroitement aux performances de l’entreprise, comme c’est le cas par le passé. Ceci
a été vrai et le restera, notamment pour l’exercice 2015 (prime de bilan payé en 2016). En
outre, l’étalement de l’application du nouveau système de mesure de la performance sur
plusieurs années ne peut être accepté en l’état car, d’une part, la période d’étalement est trop
longue et, d’autre part, c’est contradictoire avec le consensus exprimé par l’ensemble des
cadres et des cadres maîtrises pour la mise en place d’un système de la mesure de la
performance au sein d’ASSAD. Si toutefois, nous nous orientons vers l’application graduelle
du nouveau système sur une part de la partie variable, le système actuel (décision du Conseil
d’Administration en fonction du résultat de l’entreprise) doit également s’appliquer pour le
complément de la partie variable non couverte par le nouveau système. Ce qui constitue, de
facto, une complexité additionnelle notamment pour la DRH et des risques de confusion au
niveau des salariés.
En résumé et suite à cette proposition du collège Cadres de la CCE qui a retenu
particulièrement toute notre attention, l’orientation de la Direction Générale est de débuter
immédiatement la mise en place du nouveau système en terme d’établissement des fiches de
performance individuelle pour l’exercice 2016 avec comme objectif la finalisation de toutes
les fiches de performance individuelle avant le 30/06/2016. Le lien exact entre ce nouveau
système et la prime de bilan de l’exercice 2016, qui sera servie en 2017, sera fixé au plus tard
le 30/08/2016, avec une éventuelle possibilité d’application du système à blanc pour
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l’exercice 2016. Cependant, on laissera le choix à chaque salarié de retenir à l’avance ou bien
le nouveau système d’évaluation ou bien le système actuel.
Pour l’exercice 2017, le nouveau système de mesure de la performance ajusté des éventuelles
recommandations et/ou modifications issues de son application (même à blanc) durant
l’exercice 2016, sera adopté entièrement pour l’ensemble des cadres et des maîtrises de
l’entreprise.

Proposition #3 :
Au-delà de la Cible (seuil 2) pour le résultat de l’entreprise une notation linéaire reste
également valable.
Réponse #3 :
Si toutes les cibles de l’axe résultat de l’entreprise sont atteintes, la bonification doit revenir
davantage et en toute logique aux Cadres qui ont contribué le plus à ces résultats à travers
leurs efforts individuels mesurés par l’atteinte de toutes les cibles de l’axe résultat individuel.
Ce qui est plus juste et plus équitable. Par ailleurs, ce principe a été introduit pour répondre
aux demandes exprimées à plusieurs reprises par la majorité des salariés. Cela se traduit dans
les faits par une bonification de 100 (50+50) points pour les Cadres concernés.

Proposition #4 :
La note de La performance individuelle demeure linéaire après la Cible (seuil 2) avec un
plafonnement à 130 %.
Réponse #4 :
L’équilibre entre les différents indicateurs est capital pour l’entreprise et également pour ses
entités internes. L’atteinte de toutes les cibles de l’axe résultat individuel permet d’obtenir une
bonification de 50 points. L’atteinte même modérée de l’ensemble des cibles doit primer sur
l’atteinte exceptionnelle d’un ou de quelques objectifs.
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Proposition #5 :
Appréciation du Chef Hiérarchique : Le B correspond à 100 points et le A correspond à 120
points (bonification).

Réponse #5 :
Accord total pour votre proposition constructive. Une modification cohérente avec votre
proposition est apportée au projet du système de mesure de la performance.

Proposition #6 :
Les augmentations générales des salaires :
-

Un seuil minimal de départ, équivalent à l’augmentation publique décidée pour le secteur,
garantit pour tout le personnel (concerné par le système) :

Exp : la moyenne de l’augmentation publique pour les dernières années était de 6 % du salaire
de base l’équivalent de 3 % du net → ce pourcentage d’augmentation est garanti pour tous.
-

Pour l’excédent du 3 %, il sera octroyé en fonction de la moyenne du résultat obtenu de
l’application du système durant la période courue après l’augmentation précédente.

Réponse #6 :
Cette proposition ne rentre pas directement dans le cadre du système de la mesure de la
performance. Pour rappel, l’objectif de ce projet n’est pas la discussion des augmentations des
salaires. Ce projet traite des parts variables du salaire. Cependant, il est évident que la
performance constitue un élément important dans les augmentations de salaire. Ce dernier
sujet très important et très vaste, pour lequel un projet sera établi, sera préparé et discuté
ultérieurement au sein de la DRH, et puis dans le cadre de la CCE.

Proposition #7 :
La mise en distribution de la part variable : Servie courant le mois de juin.
Réponse #7 :
Pour l’exercice 2015 nous viserons le mois de Juillet 2016 et ce en fonction de la validation
par le Conseil d’Administration (à confirmer). Dans le cas où le nouveau système de mesure
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de la performance est adopté entièrement au sein de l’entreprise, nous pouvons envisager de
servir la part variable de l’exercice N avant le mois de Juillet de l’année N + 1.

Proposition #8 :
Les avantages en nature liés aux emplois fonctionnels et d’ordre général : Doivent être définis
et appliqués en concomitance avec le système de mesure de la performance, comme promis
par la D.G. à plusieurs reprises.
Réponse #8 :
Cette proposition ne rentre pas dans le cadre du système de la mesure de la performance.
Pour rappel, l’objectif de ce projet n’est pas la discussion des avantages en nature. Ce projet
traite des parts variables du salaire.

Tableau de synthèse :
Proposition CCE

Réponse

#1

Accord partiel

#2

Accord partiel

#3

Refus

#4

Refus

#5

Accord total

#6

Hors sujet

#7

Accord total

#8

Hors sujet

25% accord total, 25% accord partiel, 25% hors sujet, 25% refus.
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6.3. Le changement
Le changement est un élément de base pour l’évolution des systèmes socio-économique
interactionnels, c’est un passage du point A à point B sous deux formes :
Voulu : changement comportemental interne
Imposé : changements des facteurs externes
Notre changement porte sur :
La stratégie
Structure organisationnel
Les processus

6.4. Caractéristique du changement
Type : c’est un changement mineur, évolutif parfois radicalement local
Style : collaboratif, l’individu est un acteur principal est majeur de changement
Cadence : Continue, planifié, organisé
Niveau : 1 (qui intervient à l’intérieur du système et non pas le système lui-même)
Impact : Majeur

6.5. La perception du changement
En résulte au moins deux conséquences pour l’organisation :
• D’une part, une négociation entre acteurs doit permettre d’ajuster les différentes
représentations afin de trouver un consensus sur le changement à conduire,
• D’autre part, le pilotage stratégique du changement doit être conduit au niveau du système
concerné, et non pas au niveau de l’un de ses sous-systèmes.

6.5.1. Résistance aux changements
Les individus ont besoin de comprendre les changements qui les concernent avant d’agir en
conséquence. Plus les apprentissages individuels nécessités par un changement
organisationnel seront complexes, plus les résistances au changement seront longues et
difficiles à gérer pour le pilote du changement.
Le déni, le refus de comprendre
La colère, la révolte
Le marchandage
La dépression, la résignation
L’acceptation, l’intégration du changement, l’établissement d’un compromis
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6.6. Quel processus pour conduire et accompagner les
changements ?
6.6.1. Formulation d’un message légitime
« La société est en situation déficitaire, elle passe par une situation très critique vue le
changement brusque des facteurs de son environnement, la société fait confiance est vient à ce
collaborer avec son capital humain pour réagir et s’affronter face ces difficultés par l’entame
d’un processus de changement selon notre nouvelle stratégie à travers une approche gagnantgagnant »

6.6.2. Les invariants communs à toutes les démarches
Avant de proposer les principales étapes d’un processus, il est possible de souligner les
invariants requis pour conduire le changement, depuis le diagnostic de la situation jusqu’à
l’accompagnement du changement. Ces invariants sont la communication et la participation.
6.6.2.1. La communication
Une opération de changement repose sur des efforts importants de dialogue et de
communication à tous les niveaux de l’organisation et tout au long du processus de
changement. Il s’agit :
• d’engager la discussion sur le changement et les ruptures,
• d’expliciter les contraintes et les freins,
• de mettre en évidence les gains potentiels individuels,
• de dédramatiser le changement en objectivant les « pertes » supposées ou réelles,
• de générer un foisonnement d’idées qui enrichit le processus et l’accélère,
• et enfin d’adapter la démarche aux différents acteurs et à leur position.
Tout au long du processus, les pilotes peuvent être pris entre deux exigences parfois
contradictoires :
• être suffisamment explicites pour que les différents groupes d’acteurs puissent y adhérer,
• être suffisamment ouverts pour ne pas contraindre a priori le changement. Il conviendra
donc de trouver un juste milieu entre la communication qui donne le cap et la participation qui
élabore le processus permettant de l’atteindre.
6.6.2.2. La négociation et la participation
La négociation entre acteurs doit permettre de trouver un consensus sur le changement à
conduire. Au cours de ce processus. La participation (séminaires, réunions d’information,
groupes de travail, …) de tous les agents concernés est indispensable à la concrétisation du
changement, car elle aide à lever les résistances et assure la pérennité du changement grâce à
l’implication directe des agents.
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6.6.3. Evaluation des conditions de changement
D’accord
(+2)
1 - Les agents perçoivent que le
changement proposé leur est utile
2 - Les agents perçoivent que la situation
visée est importante pour l’avenir de
l’organisation
3 - L’organisation a les ressources
humaines et les compétences pour mener à
bien le projet
4 - Au niveau des relations de travail, le
contexte est propice
5 - La direction affiche clairement son
intérêt pour le projet
6 - Il n’y a pas d’autres changements
majeurs prévus durant la mise en œuvre
du projet
Total

Plutôt
d’accord
(+1)
1

Plutôt en En
désaccord désaccord
(-1)
(-2)

-1

1

-1
2
1

2

3

-2

0

3
+9 à +12 : Conditions favorables, ressources disponibles
+1 à +8 : Conditions plutôt favorables
0 à -8 : Conditions plutôt défavorables
-9 à -12 : Conditions défavorables, ressources rares

6.6.4. Stratégie de changement
La stratégie à adopter pour conduire le changement sera fonction du résultat obtenu :
Changement niveau 1 : appelle des stratégies fondées sur la continuité qui visent à améliorer
ou optimiser les ressources existantes, à faire plus, mieux ou moins ce que l’organisation fait
déjà.
Conditions plutôt favorables : Les ressources disponibles sont encore en adéquation avec les
objectifs à atteindre
 Stratégie de développement
Cette stratégie est volontariste et prévoit des actions spécifiques ciblées en réponse aux
points faibles de l’organisation vis à vis du changement à conduire.
NB : Lorsque les conditions du changement deviennent défavorables, le changement de
niveau 1 peut générer des phénomènes d’autorégulation destinés à assurer la permanence du
système et sa continuité dans un environnement fluctuant.
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Conclusion générale
Le présent rapport a pour finalité la préparation d’une démarche logique pour l’optimisation
du processus développement selon des standards de management de projet et des processus.
Et cela à travers un système de mesure de performances basé sur le management par les
objectifs dans une relation gagnant-gagnant afin de stimuler la motivation au travail.
Cette nouvelle organisation est considérée comme une action innovante dans notre processus
de développement, elle sert à faciliter et clarifier (le qui fait quoi) les activités pour une
ambiance de travail saine et motivante.
Le travail réalisé est issue d’un plan d’action globale pour faire aligner toute les entités de la
société à travailler sur des axes de progrès afin d’atteindre les nouvelles objectifs stratégiques.
Cette approche est considérée comme un projet pilote qui peut être généralisé sur les autres
processus avec la prise en compte de la particularité de certaines activités. Aussi, ce projet
n’est pas ferme, il peut être mis à jour, révisé et reformuler radicalement selon besoin.
Une préparation pour le changement demeure primordiale pour maximiser et garantir les
facteurs clés de succès pour une mise en place réussite.

‘’ Il n’y a pas pour le changement de recette universelle ou de solution miracle qui pourrait
toujours garantir le succès, Une stratégie de changement doit donc inventer et articuler un
ensemble d’actions « sur mesure» qui tiennent compte des caractéristiques spécifiques des
jeux et du système d’acteurs dont il s’agit de transformer la structuration’’
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Annexe 1
RESPONSABLE DEVELOPPEMENT INFRASTRUCTURE
1. FICHE DE FONCTION
1.1 Identification du poste
Unité de rattachement
Direction Développement

Supérieur hiérarchique
Direction Développement

Supérieur fonctionnel
Direction Développement

1.2 Missions et Activités
Missions
Activités
Respect du
1. Respecter et appliquer la politique de l’entreprise dans les domaines
système QEHS
QEHS
& amélioration
2. Mettre en œuvre des actions d’amélioration identifiées.
continue
1. Etablissement du budget d’investissement après avoir collecté les
données d’entrée (*)
Budget &
2. Planification de l’engagement et de la réalisation du budget
Reporting
d’investissement (*)
3. Suivi de la réalisation du budget d’investissement (*)
4. Etablissement du Reporting périodique (*)
1. Assistance à l’étude du projet : planning, ressources, choix techniques,
cahiers des charges…
Assistance et
2. Assistance à la réalisation des projets : planning, ressources, conditions
pilotage
des travaux pour le respect de la sécurité et de l’environnement…
des projets de
3. Assistance à la clôture des projets et à la passation des livrables à tous
développement les intervenants
4. Pilotage, du démarrage jusqu’à clôture, du projet dont il est nommé
Infrastructure
comme chef projet, et coordination avec les départements intervenants
durant toutes les phases du projet
(Réf. PR 230-001) (*)
1. Instaurer un climat de saine coopération en vue d’atteindre les objectifs
de la Direction
Management
2. Evaluation et formation du personnel sous sa responsabilité (*)
d’équipe
3. Sensibiliser et suivre le plan de formation des équipes en matière de
qualité et de
sécurité.
(*) Voir procédures de fonctionnement ci-après

1.3 Exigences de la fonction
1.3.1 Formation initiale requise
Écoles d’ingénieurs généralistes ou spécialisées
1.3.2 Expérience requise
5 ans dans le même secteur dont une expérience de 5ans dans le domaine des batteries.
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1.3.3 Compétence requises
Niveau exigé *
1
2
3

Compétences

Savoir
- Management des systèmes qualité, environnement et de sécurité
x
- Méthodologies d’amélioration continue (AMDEC, 5 S, Kanban,
x
JAT, SPC,…)
- L’anglais, le français
x
- l’informatique : Word, Excel, Auto-CAD,
x
- Management des projets
x
Savoir faire
- Animation d’équipes
x
- Capacité d’analyse, de synthèse et d’initiative
x
- Capacités d’organisation, de planification
x
- Commandement, autorité. Animation (de réunions...).
x
- Capacité à traiter des problèmes face aux imprévus
x
- Maîtrise de l’utilisation des outils informatiques et des logiciels
x
de gestion et des ERP (SAP)
- Maîtrise du process de production
x
Savoir être
- Sens de responsabilité, d’appartenance et autonomie
x
- Respect de la confidentialité des informations traitées
x
- Esprit de synthèse et d’analyse
x
- Qualités relationnelles et charisme pour mobiliser et stimuler les
x
équipes afin d’atteindre les objectifs
- Disponibilité, écoute et diplomatie
x
- Aimer le terrain, palier au stress et résister à un régime intensif
x
- Sens de l’observation, d’adaptation et d’organisation.
x
(*)
1- Compétences à maitriser partiellement : la personne agit d’une manière répétitive dans la
cadre de règles définies
2- Compétences à maitriser correctement : La personne peut prendre à bon escient des
initiatives
3- Compétence à maitriser parfaitement : La personne peut en former d’autres.

2.

PROCEDURES DE FONCTIONNEMENT

2.1 BUDGET & REPORTING
2.1.1 Etablissement du budget d’investissement après avoir collecter les données
d’entrée
 Les éléments d’entrée pour établir le budget d’investissement consistent à :
- Report du budget de l’année précédente
- Business plan (DG)
- Evaluation de l’état et des performances des équipements (Maintenance)
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- Actions d’amélioration issue de l’évaluation annuelle des différents départements
- Programme environnemental en vigueur (Direction QHES)
- Besoin en extension de capacité de production (Logistique)
1. Collecte des éléments d’entrée
2. Etablissement du projet du budget d’investissement
3. Demander la revue du projet du budget d’investissement par :
- Directeur fabrication batterie
- Directeur fabrication recyclage
- Directeur qualité
- Directeur maintenance
4. Etablissement du projet après revue du budget d’investissement
5. Diffusion pour validation du projet après revue du budget d’investissement à la
direction générale
 A la réception de la réponse de la direction générale :
 1er cas : Confirmation du budget d’exploitation par la direction générale
1. Réception du budget d’exploitation de la direction développement de la part de la
direction générale
2. Sauvegarde du budget d’exploitation de la direction développement sous le réseau local
 2éme cas : Budget d’exploitation non confirmé par la direction générale
1. Réception des réserves et remarques de la direction générale
2. Ajustement du budget d’investissement
3. Re-communiquer le budget d’investissement aux :
- Directeur fabrication batterie
- Directeur fabrication recyclage
- Directeur qualité
- Directeur maintenance
- Direction générale
4. Sauvegarde du budget d’investissement sous le réseau local

2.1.2 Planification de l’engagement et de la réalisation du budget d’investissement
1. Etablissement du planning de réalisation du budget d’investissement
2. Transmission pour revue du planning de réalisation du budget d’investissement
aux :
- Directeur fabrication batterie
- Directeur fabrication recyclage
- Directeur qualité
- Directeur maintenance
- Direction générale
3. Sauvegarde du planning de réalisation du budget d’investissement sous le réseau
local
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2.1.3 Suivi de la réalisation du budget d’investissement
Le suivi de la réalisation du budget d’investissement se fait trimestriellement sous forme d’un
tableau Excel qui comporte un indicateur qualité clé « Taux d’engagement du budget »
1. Etablissement du tableau de suivi de la réalisation du budget d’investissement
2. Demander la validation du tableau de suivi de la réalisation du budget
d’investissement par le directeur développement
3. Diffusion du tableau de suivi de la réalisation du budget d’investissement au
directeur SMQES et à la direction générale
4. Sauvegarde du tableau de suivi de la réalisation du budget d’investissement sous
le réseau local
2.1.4 Etablissement du Reporting périodique
Le reporting périodique est composé d’un tableau de bord appelé « Tableau de Suivi des
actions Prises » et d’un Rapport qui récapitule l’activité « Réalisation des Projet » durant la
période.
1. Etablissement du Reporting périodique composé des documents suivants :
- Tableau de Suivi des Actions Prises
- Rapport d’activité « Réalisation des projets »
2. Envoi, par messagerie électronique, du reporting au directeur développement
3. Convoquer le directeur développement pour une réunion
4. Enregistrement du Reporting sur le réseau local

2.2 ASSISTANCE ET PILOTAGE DES PROJETS DE
DEVELOPPEMENT – INFRASTRUCTURE
2.2.1 Pilotage, du démarrage jusqu’à clôture, du projet dont il est nommé comme chef
projet, et coordination avec les départements intervenants durant toutes les phases
du projet (Réf. PR 230-001)
Le pilotage du projet, du démarrage jusqu’à clôture se fait par le chef projet conformément
aux procédures décrites dans le document qualité « Processus de développement d’un
nouveau produit et d’un nouveau processus de fabrication » référencié PR230-001.

2.3 MANAGEMENT D’EQUIPE
2.3.1 Evaluation et formation du personnel sous sa responsabilité
1. Réception de la part du responsable recrutement, intégration, formation du formulaire
d’évaluation du personnel
2. Remplir le formulaire d’évaluation du personnel
3. Demander la revue et la validation de l’évaluation du personnel par le directeur
4. Retour au responsable recrutement, intégration, formation du formulaire d’évaluation
du personnel dûment rempli et validé
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Annexe 2
3.

RESPONSABLE ETUDE PROJETS
FICHE DE FONCTION

3.1 Identification du poste
Unité de rattachement
Direction Développement

Supérieur hiérarchique
Responsable Développement
Infrastructure

Supérieur fonctionnel
Responsable Développement
Infrastructure

3.2 Missions et Activités
Missions

Activités
1. Respecter et appliquer la politique de l’entreprise dans les domaines
Respect du
QEHS
système QEHS
2. Mettre en œuvre des actions d’amélioration identifiées.
& amélioration
3. Suivi et analyse des indicateurs qualité reliés à l’activité, et entreprendre
continue
les actions nécessaires
1. Programmation et pilotage des études et affectation aux ressources sous
responsabilité selon priorité et plan de charge
2. Etablissement ou revue des documents relatifs à la fiche projet (*)
3. Veiller au respect des délais de réalisation des études de développement
4. Vérification du respect par l’équipe « Etude » des différentes phases de
Suivi des
réalisation
activités de
des études par référence au document qualité PR230-001
l’équipe
5. Revue du Dossier « Etude » avant sa transmission au Responsable
«Etude Projet»
chargé de la
validation
6. Pilotage du suivi périodique en exploitation des nouvelles infrastructures
installées
en se référant aux objectifs et indicateurs définis dans le projet.
1. Assistance à la réalisation des projets
Pilotage des
2. Pilotage, du démarrage jusqu’à clôture, du projet dont il est nommé
projets de
comme chef
développement projet, et coordination avec les départements intervenants durant toutes les
phases du projet (*)
1. Evaluation et formation du personnel sous sa responsabilité (*)
2. Animation d’une équipe de techniciens et gestion de leur charge de
Management
travail
d’équipe &
3. Planifier des réunions périodiques de suivi des activités de l’équipe «
Reporting
Etude Projet »
4. Etablir un Reporting périodique (*)
(*) Voir procédures de fonctionnement ci-après
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3.3 Exigences de la fonction
3.3.1 Formation initiale requise
Écoles d’ingénieurs généralistes ou spécialisées
3.3.2 Expérience requise
5 ans dans le même secteur ou secteur similaire.
3.3.3 Compétence requises
Niveau exigé *
1
2
3

Compétences

Savoir
- Management des systèmes qualité, environnement et de sécurité
x
- Méthodologies d’amélioration continue (AMDEC, 5 S, Kanban,
x
JAT, SPC,…)
- L’anglais, le français
x
- l’informatique : Word, Excel, Auto-CAD,
x
- Management des projets
x
Savoir faire
- Animation d’équipes
x
- Capacité d’analyse, de synthèse et d’initiative
x
- Capacités d’organisation, de planification
x
- Commandement, autorité. Animation (de réunions...).
x
- Capacité à traiter des problèmes face aux imprévus
x
- Maîtrise de l’utilisation des outils informatiques et des logiciels
x
de gestion et des ERP (SAP)
- Maîtrise du process de production
x
Savoir être
- Sens de responsabilité, d’appartenance et autonomie
x
- Respect de la confidentialité des informations traitées
x
- Esprit de synthèse et d’analyse
x
- Qualités relationnelles et charisme pour mobiliser et stimuler les
x
équipes afin d’atteindre les objectifs
- Disponibilité, écoute et diplomatie
x
- Aimer le terrain, palier au stress et résister à un régime intensif
x
- Sens de l’observation, d’adaptation et d’organisation.
x
(*)
1- Compétences à maitriser partiellement : la personne agit d’une manière répétitive dans la
cadre de règles définies
2- Compétences à maitriser correctement : La personne peut prendre à bon escient des
initiatives
3- Compétence à maitriser parfaitement : La personne peut en former d’autres.
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4.

PROCEDURES DE FONCTIONNEMENT

4.1 SUIVI DES ACTIVITES DE L’EQUIPE « ETUDE PROJET »
4.1.1 Etablissement du budget d’investissement après avoir collecter les données
d’entrée
La liste des documents relatifs à la fiche projet est prévue dans le document qualité «
Processus de développement d’un nouveau produit et d’un nouveau processus de fabrication »
référencié PR230-001.
1. Lister les documents relatifs à la fiche projet
2. Etablissement des éléments d’entrée et de sortie du projet (Documents relatifs à la
fiche projet.
3. Demander la revue des documents relatifs à la fiche projet par le responsable
étude projet et le responsable développement infrastructure
4. Demander la validation des documents relatifs à la fiche projet par le directeur
développement
5. Diffusion des documents relatifs à la fiche projet validés au :
- Responsable étude projet
- Responsable développement infrastructure
- Directeur développement

4.2 PILOTAGE DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT
4.2.1 Pilotage, du démarrage jusqu’à clôture, du projet dont il est nommé comme chef
projet, et coordination avec les départements intervenants durant toutes les phases
du projet
Le pilotage du projet, du démarrage jusqu’à clôture se fait par le chef projet conformément
aux procédures décrites dans le document qualité « Processus de développement d’un
nouveau produit et d’un nouveau processus de fabrication » référencié PR230-001.

4.3 MANAGEMENT D’EQUIPE & REPORTING
4.3.1 Evaluation et formation du personnel sous sa responsabilité
1. Réception de la part du responsable recrutement, intégration, formation du formulaire
d’évaluation du personnel
2. Remplir le formulaire d’évaluation du personnel
3. Demander la revue de l’évaluation du personnel par le responsable développement
infrastructure
4. Demander la validation de l’évaluation du personnel par le directeur développement
5. Retour au responsable recrutement, intégration, formation du formulaire d’évaluation
du personnel dûment rempli et validé
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4.3.2 Etablir un Reporting périodique
Le reporting périodique est composé d’un tableau de bord appelé « Tableau de Suivi des
Actions Prises » et d’un Rapport qui récapitule l’activité « Etude Projet » durant la période.
1. Etablissement du Reporting périodique composé des documents suivants :
- Tableau de Suivi des Actions Prises
- Rapport d’activité « Eude projet »
2. Envoi, par messagerie électronique, du reporting au responsable développement
infrastructure et au directeur développement
3. Convoquer le responsable développement infrastructure et le directeur
développement pour une réunion
4. Enregistrement du Reporting sur le réseau local4. Enregistrement du Reporting sur le
réseau local

88

Annexe 3
5.

RESPONSABLE REALISATION PROJETS
FICHE DE FONCTION

5.1 Identification du poste
Unité de rattachement
Direction Développement

Supérieur hiérarchique
Responsable Développement
Infrastructure

Supérieur fonctionnel
Responsable Développement
Infrastructure

5.2 Missions et Activités
Missions

Activités
1. Respecter et appliquer la politique de l’entreprise dans les domaines
Respect du
QEHS
système QEHS &
2. Mettre en œuvre des actions d’amélioration identifiées.
amélioration
3. Suivi et analyse des indicateurs qualité reliés à l’activité, entreprendre
continue
les actions nécessaires
1. Programmation et pilotage des travaux et affectation aux ressources
sous responsabilité selon priorité et plan de charge
2. Revue des documents relatifs à la fiche projet (*)
Suivi des activités
3. Veiller au respect des délais de réalisation des travaux
de
4. Vérification du respect par l’équipe « Conduite Travaux » des
l’équipe «
différentes phases de réalisation des travaux par référence au document
Conduite
qualité PR230-001
des Travaux »
5. Accompagnement et suivi des sous-traitants, ainsi que le pilotage de la
coordination quant au respect des exigences internes durant les travaux
et les interventions
1. Assistance à la réalisation des projets
Pilotage des
2. Pilotage, du démarrage jusqu’à clôture, du projet dont il est nommé
projets
comme chef
de
projet, et coordination avec les départements intervenants durant toutes
développement
les
phases du projet (*)
1. Evaluation et formation du personnel sous sa responsabilité (*)
2. Animation d’une équipe de techniciens et gestion de leur charge de
Management
travail
d’équipe &
3. Planifier des réunions périodiques de suivi des activités de l’équipe «
Reporting
Conduite
Travaux »
4. Etablir un Reporting périodique (*)
(*) Voir procédures de fonctionnement ci-après
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5.3 Exigences de la fonction
5.3.1 Formation initiale requise
Écoles d’ingénieurs généralistes ou spécialisées
5.3.2 Expérience requise
5 ans dans le même secteur ou secteur similaire.
5.3.3 Compétence requises
Niveau exigé *
1
2
3

Compétences

Savoir
- Management des systèmes qualité, environnement et de sécurité
x
- Méthodologies d’amélioration continue (AMDEC, 5 S, Kanban,
x
JAT, SPC,…)
- L’anglais, le français
x
- l’informatique : Word, Excel, Auto-CAD,
x
- Management des projets
x
Savoir faire
- Animation d’équipes
x
- Capacité d’analyse, de synthèse et d’initiative
x
- Capacités d’organisation, de planification
x
- Commandement, autorité. Animation (de réunions...).
x
- Capacité à traiter des problèmes face aux imprévus
x
- Maîtrise de l’utilisation des outils informatiques et des logiciels
x
de gestion et des ERP (SAP)
- Maîtrise du process de production
x
Savoir être
- Sens de responsabilité, d’appartenance et autonomie
x
- Respect de la confidentialité des informations traitées
x
- Esprit de synthèse et d’analyse
x
- Qualités relationnelles et charisme pour mobiliser et stimuler les
x
équipes afin d’atteindre les objectifs
- Disponibilité, écoute et diplomatie
x
- Aimer le terrain, palier au stress et résister à un régime intensif
x
- Sens de l’observation, d’adaptation et d’organisation.
x
(*)
1- Compétences à maitriser partiellement : la personne agit d’une manière répétitive dans la
cadre de règles définies
2- Compétences à maitriser correctement : La personne peut prendre à bon escient des
initiatives
3- Compétence à maitriser parfaitement : La personne peut en former d’autres.
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6.

PROCEDURES DE FONCTIONNEMENT

6.1 SUIVI DES ACTIVITES DE L’EQUIPE « CONDUITE DES
TRAVAUX »
6.1.1 Revue des documents relatifs à la fiche projet
La liste des documents relatifs à la fiche projet est prévue dans le document qualité «
Processus de développement d’un nouveau produit et d’un nouveau processus de fabrication »
référencié PR230-001.
1. Etablissement documents relatifs à la fiche projet de la part du responsable étude
projet
2. Revue des documents relatifs à la fiche projet
3. Signature des documents relatifs à la fiche projet
4. Transmission des documents relatifs à la fiche projet au responsable
développement infrastructure pour revue

6.2 PILOTAGE DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT
6.2.1 Pilotage, du démarrage jusqu’à clôture, du projet dont il est nommé comme chef
projet, et coordination avec les départements intervenants durant toutes les phases
du projet
Le pilotage du projet, du démarrage jusqu’à clôture se fait par le chef projet conformément
aux procédures décrites dans le document qualité « Processus de développement d’un
nouveau produit et d’un nouveau processus de fabrication » référencié PR230-001.
6.3 MANAGEMENT D’EQUIPE & REPORTING
6.3.1 Evaluation et formation du personnel sous sa responsabilité
1. Réception de la part du responsable recrutement, intégration, formation du formulaire
d’évaluation du personnel
2. Remplir le formulaire d’évaluation du personnel
3. Demander la revue de l’évaluation du personnel par le responsable développement
infrastructure
4. Demander la validation de l’évaluation du personnel par le directeur développement
5. Retour au responsable recrutement, intégration, formation du formulaire d’évaluation
du personnel dûment rempli et validé
6.3.2 Etablir un Reporting périodique
Le reporting périodique est composé d’un tableau de bord appelé « Tableau de Suivi des
Actions Prises » et d’un Rapport qui récapitule l’activité « Réalisation des Projet » durant la
période.
1. Etablissement du Reporting périodique composé des documents suivants :
- Tableau de Suivi des Actions Prises
- Rapport d’activité « Réalisation des projets »
2. Envoi, par messagerie électronique, du reporting au responsable développement
infrastructure et au directeur développement
3. Convoquer le responsable développement infrastructure et le directeur
développement pour une réunion
4. Enregistrement du Reporting sur le réseau local
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