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 Introduction 

Ce document est le rapport final de l'IO1- Identification des besoins en 
compétences et perspectives SMI. 

 
Ce rapport rassemble les principaux résultats de toutes les tâches qui ont été 

accomplies au cours des premiers travaux des partenaires du projet : 
 
- Résultats de l'enquête EASIMS 

- Définition de la structure du programme de formation SMI 
- Profil professionnel du responsable du système de management intégré 

 Résultats de l’enquête EASIMS 

Suite à l'analyse des réponses données dans les différents domaines thématiques 

par i) des professionnels du secteur de l’ameublement ayant, ou non, mis 

en place des systèmes de management et par ii) des professionnels n'ayant 

jamais participé au développement et/ou à la mise en place d'un système 

de management, nous avons identifié les connaissances clés que les 

personnes responsables Qualité Sécurité Environnement (QSE) doivent maîtriser 

pour concevoir, mettre en place et maintenir un système de management 

intégré dans une PME du secteur de l’ameublement. 

 Exigences des normes 

Les participants qui n'ont pas d'expérience préalable des systèmes de 

management estiment qu'il est important d'avoir une connaissance des exigences 

des normes de moyenne à élevée, alors que les professionnels expérimentés 

considèrent que c'est très important. 

Si l'on considère cette différence, on peut interpréter que l'importance réelle de 

connaître les normes est en quelque sorte sous-estimée par les 

professionnels sans expérience préalable. 

De plus, on peut constater que la connaissance des exigences en matière de 

normes que possèdent les professionnels qui n'ont jamais participé à 

l'élaboration et à la mise en œuvre d'un SMI est de moyenne à faible. Il 

est donc clair que ce sujet représente un réel besoin de formation. 

En ce qui concerne le niveau requis de connaissance des normes, les professionnels 

dans leur ensemble, considèrent les normes qualité comme étant plus importantes 

bien qu’elles soient évaluées avec des valeurs similaires à celles des normes 

environnementales, sécurité et santé. 

 Management des processus 

En termes de connaissances en gestion des processus, on constate également 

que l'importance accordée par les professionnels expérimentés est plus 

élevée (niveau élevé - très élevé) que celle accordée par les professionnels non 



O1 - ACT5 - Besoins en compétences - Mise au point et aperçu de l'SMI (V2) 

  6 
 

expérimentés (niveau moyen - élevé), qui considèrent également que leur niveau 

de formation dans ce domaine est moyen - faible. 

L'importance que les professionnels expérimentés accordent aux 

connaissances en gestion des processus est plus grande que celle qu'ils 

accordent aux connaissances dans les exigences des normes. Ce même résultat 

se retrouve également chez les professionnels sans expérience. Nous pouvons 

conclure que les besoins les plus importants en matière de connaissances 

permettant au responsable de SMI de concevoir et de mettre en œuvre 

avec succès un SMI sont ceux de la gestion des processus. 

Selon les répondants expérimentés, il s'agirait là des besoins les plus 

importants en matière de connaissances dans le domaine de la gestion 

des processus (du plus élevé au plus bas) : 

1.- Identification des processus (cartographie des processus) 

2.- Amélioration des processus 

3.- Conception des processus 

4.- Révision des processus (mesure, analyse et rapport) 

5.- Conception des indicateurs 

6.- Conception des procédures 

7.- Implémentation des processus (publication, automatisation et exécution) 

8.- Conception d'autres documents (p. ex. instructions) 

9.- Autres 

 Logiciels  

Dans ce chapitre sur les logiciels, les évaluations de l'importance des 

connaissances des deux groupes de professionnels ont été très semblables, 

avec une valeur moyenne à élevée. 

C'est au niveau des connaissances que les professionnels sans expérience 

reconnaissent avoir un plus grand écart, avec un niveau très bas - bas. 

Cette information révèle que nous faisons face à un autre besoin réel de 

formation, quoique d'importance moindre que la formation en gestion des 

processus et en exigences normatives. 

 Conclusion finale 

Grâce à l'analyse différenciée et comparative des réponses des deux groupes de 

professionnels, nous avons pu identifier quelles sont les connaissances les plus 

importantes que la personne responsable - SMI Manager / Responsable de 

SMI - doit posséder pour concevoir, mettre en œuvre et maintenir un 

SYSTEM MANAGEMENT INTÉGRÉ (SMI) dans une PME de fabrication de 

meubles. 

EASIMS s'efforcera de développer des contenus de formation dans le 

domaine de la gestion des processus, car ce domaine a été considéré comme le 
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plus important (de haut niveau - très élevé) par les professionnels 

expérimentés et dans lequel les professionnels non expérimentés reconnaissent 

avoir une connaissance moyenne - faible. Cela signifie que ce domaine est très 

nécessaire et qu'il y a un manque de formation. De plus, nous devons 

rappeler que pour ce domaine de la gestion des processus, l'offre de formation 

disponible et accessible est très limitée ou presque nulle. 

Selon les professionnels expérimentés, la connaissance des exigences standard 

est très importante, bien que moins que dans la gestion des processus et 

l'offre de formation correspondante est riche. Par conséquent, EASIMS 

n'élaborera pas de contenu de formation dans ce domaine, bien qu'il soit fait 

référence à ceux qui existent et qui sont disponibles. 

En ce qui concerne les logiciels de gestion du SMI, l'importance des 

connaissances est moindre que pour les autres aspects évalués, bien que le 

niveau des connaissances soit faible - très faible. Par conséquent, EASIMS 

couvrira également cet aspect, mais avec moins de profondeur que la gestion des 

processus. 

 Définition de la structure d’un SMI 

La définition de la structure de base d’un SMI - Système de Management Intégré 

pour les entreprises de fabrication de meubles se compose de quatre éléments : 

- Processus 

- Procédures 

- Indicateurs 

- Formulaires 

  Principaux processus, procédures et indicateurs 

Le tableau en annexe 3 : Principaux processus, procédures et indicateurs, présente 

une proposition pour la structure du SMI qui comprend les principaux processus et 

procédures, ainsi qu'une proposition d'indicateurs. 

   Formulaires principaux 

L'annexe 4 présente une proposition de cadre de gestion documentaire, c'est-à-

dire la relation entre les formulaires et documents à utiliser dans le SMI proposé. 

Pour chaque document, vous trouverez la ou les procédures auxquelles il 

correspond, ainsi que la partie des normes couvertes (ISO 9001, ISO14001, ISO 

45001). 
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 Profil de poste du responsable SMI 

Ce profil de poste est le résultat de l'élaboration des résultats de l'enquête 

réalisée par les partenaires du projet auprès de 128 parties prenantes 

différentes. Le niveau élevé de réponses parmi les différents groupes cibles 

confirme l'intérêt des intervenants du secteur pour ce profil professionnel. En 

outre, les profils ESCO existants indirectement liés aux systèmes de management 

ont été pris en compte pour la définition des tâches et l'identification des besoins 

en compétences et connaissances. 

 Description 

Les responsables du Système de management intégré (SMI) conçoivent, 

mettent en œuvre, maintiennent et améliorent le SMI à l'aide d'outils et de 

méthodes adéquats. Ils assurent la conformité de l'entreprise et des produits aux 

exigences légales et aux différentes normes nationales et internationales adoptées 

volontairement en matière de qualité, d'environnement et de santé et sécurité au 

travail. Ils contribuent à l'amélioration continue de l’efficacité de l’organisation de 

l’entreprise des enjeux tels que, la satisfaction des clients, la réduction des impacts 

sur l’environnement, la santé et la sécurité des salariés au travail. 

 Ils rendent compte du rendement du SMI à la direction générale. 

 Tâches du profil de poste 

Plan / Planifier 

a) Planifier et concevoir la stratégie du SMI en accord avec la stratégie de 

l'entreprise. 

b) Identifier et concevoir les processus du SMI. 

c) Planifier les ressources humaines, économiques, infrastructurelles et 

technologiques du service SMI nécessaires à la mise en œuvre réussie de la 

stratégie. 

d) Identifier et analyser le contexte dans lequel l'entreprise opère. 

 

 Do / Réaliser Développer 

e) Déployer la mise en œuvre du SMI (définir, formaliser, adapter les méthodes 

et outils). 

f) Coordonner les activités en lien avec le SMI. 

g) Rendre compte à la direction générale de l’efficacité du SMI  

h) Promouvoir la culture d’amélioration continue 

i) Assurer la mise en œuvre réussie de la stratégie du SMI. 
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 Check / Vérifier 

j) Organiser et superviser des audits qualité internes et externes  

k) Vérifier les résultats des actions 

l) Diriger les activités de révision du SMI. 

m) Réviser et évaluer l'exécution des tâches des ressources humaines qui 

coordonnent. 

 

Act / Améliorer 

n) Identifier et analyser les possibilités d'amélioration, y compris les non-

conformités, du SMI  

o) Mener des projets d'amélioration, y compris des actions correctives, au sein 

du SMI et de l'entreprise. 

 

ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001 

p) Veiller à ce que le système de management intégrée (systèmes de gestion 

de la qualité, de l'environnement et de la santé et sécurité au travail) 

respecte les exigences des normes internationales et nationales. 

q) Informer la direction générale de la mise en œuvre du système de 

management intégré (systèmes de gestion de la qualité, de l'environnement 

et de la santé et sécurité au travail) et des possibilités d'amélioration. 

r) S'assurer que les processus identifiés donnent les résultats escomptés. 

s) S'assurer que la perspective de la satisfaction du client est adoptée dans 

toute l'organisation de l'entreprise. 

t) S'assurer que l'analyse environnementale tient compte de toutes les étapes 

du cycle de vie du produit/service. 

u) S'assurer que l'intégrité du Système de management intégré est préservée 

lorsque des changements sont planifiés et mis en œuvre. 

 

4.3 Connaissances et compétences requises 

 Connaissances fondamentales 

 Maîtriser les exigences légales pertinentes (qualité, environnement et SST) 

s'appliquant à l'entreprise et aux produits. 

 Maîtriser les exigences en matière de qualité, d'environnement et de santé 

et sécurité au travail. 

 Connaître les principes sur le management 

 Connaître les principes sur la satisfaction clients. 

 Gérer les processus (identification et définition des processus, conception 

des procédures, conception des indicateurs, conception des formulaires et 

autres documents, mise en œuvre des processus, examen et amélioration 

des processus). 

 Maîtriser les logiciels de gestion documentaire 
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 Techniques d'audit 

 

 Aptitudes et compétences essentielles 

 Etre à l’écoute, disponible et s’adapter 

 Analyser et synthétiser de nombreuses informations 

 Gérer des priorités 

 Etre à la fois ferme et diplomate 

 Savoir négocier et argumenter 

 Interpréter la réglementation et les exigences des normes 

 Comprendre les méthodologies/approches utilisées dans les normes 

 Concevoir des procédures, indicateurs et formulaires et autres documents. 

 Animer, gérer, coordonner. 

 Connaître et pratiquer les méthodologies de résolution de problèmes. 

 Travailler en collaboration avec d'autres responsables et autres directions. 

 Utiliser les outils informatiques. 

 Utiliser les techniques de communication. 

 Comprendre le contexte de l'entreprise. 

 Établir des objectifs et planifier des actions pour les atteindre. 

 Gérer (créer, mettre à jour et contrôler) les informations documentées. 

 Concevoir et planifier des stratégies. 

 Élaborer des programmes d'audit. 

 Effectuer et diriger des audits. 

 Communiquer les résultats aux parties prenantes internes et externes. 

 Surveiller, mesurer, analyser et évaluer les données/indicateurs. 

 Identifier les possibilités d'amélioration, y compris les non-conformités, et 

mettre en œuvre des actions, y compris des actions correctives.  
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 ANNEX 1: Enquête  

 



O1 - ACT5 - Besoins en compétences - Mise au point et aperçu de l'SMI (V2) 

  12 
 

 

 

 



O1 - ACT5 - Besoins en compétences - Mise au point et aperçu de l'SMI (V2) 

  13 
 

 

 



O1 - ACT5 - Besoins en compétences - Mise au point et aperçu de l'SMI (V2) 

  14 
 

 



O1 - ACT5 - Besoins en compétences - Mise au point et aperçu de l'SMI (V2) 

  15 
 



O1 - ACT5 - Besoins en compétences - Mise au point et aperçu de l'SMI (V2) 

  16 
 

 

 

 

 



O1 - ACT5 - Besoins en compétences - Mise au point et aperçu de l'SMI (V2) 

  17 
 

 ANNEXE 2: Résultats de l'enquête EASIMS 

 Introduction 

Le but ultime de cette activité est d'identifier les connaissances, les aptitudes 

et les compétences que la personne responsable de la conception et de la mise 

en œuvre d'un SYSTÈME DE MANEGEMENT INTÉGRÉ (SMI) - responsable SMI 

- doit posséder dans une PME d’ameublement / agencement. 

Pour cette raison, une enquête spécifique a été réalisée, qui s'adressait d'une part 

aux professionnels ayant une expérience préalable des systèmes de 

management (qualité, environnement, sécurité ou autres) et d'autre part aux 

professionnels n'ayant jamais participé au développement et à la mise en 

œuvre d'un système de management, mais qui ont l'intention ou l'intérêt de 

le faire dans un proche avenir. 

Le questionnaire en ligne a été mis en œuvre au cours des mois de février et mars 

2019. 128 réponses de professionnels de 9 pays différents ont été recueillies. 

Dans la figure suivante, nous pouvons voir la répartition des réponses par pays. 

Les réponses des entreprises françaises représentent 15% des contributions. 

 

Figure 1.- Nombre de réponses par pays 

 

Au total, 128 réponses ont été compilées, dont 62,5 % proviennent de 

professionnels ayant une expérience antérieure dans la conception et/ou la mise 

en œuvre de systèmes de management et 37,5 % de professionnels qui 

souhaitent ou ont l'intention de développer et de mettre en œuvre un système 

dans leur entreprise. 
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Figure 2.- Nombre de réponses par enquête  

Les réponses aux enquêtes proviennent de professionnels de différents secteurs, 

qui peuvent être divisés en deux grands blocs : i) le secteur du meuble et ii) 

d'autres secteurs différents, avec une répartition respective de 48,5% et 51,5%. 

 

Figure 3.- Nombre de réponses par secteur 
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6.2  Réponses des professionnels sans expérience préalable 

Nous voulions savoir était quel type de système de management était est le plus 

intéressant pour les professionnels sans expérience préalable. 

Les résultats montrent que le système de management de la qualité (par exemple 

ISO 9001) est celui qui suscite le plus d'intérêt, suivi de près par le Système de 

Management Intégré. 

 

Figure 4 - Systèmes de management plus intéressants à développer et / ou à 

mettre en œuvre 

Deuxièmement, nous nous sommes interrogés sur le niveau de "connaissance" 

des différents thèmes et sur "l'importance" accordée à ces connaissances, 

aptitudes et compétences pour le développement et la mise en œuvre réussie 

d'un SMI - Système de Management Intégré. 

Les domaines sur lesquels nous leur avons demandé leur avis sont les suivants : 

- Exigences en matière de normes. 

- Gestion des processus. 

- Logiciels. 

- Conditions nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre réussie de l'SMI. 

Pour l'évaluation de ces domaines, nous avons utilisé une échelle de 1 à 5, où 

1 représente une valeur de connaissance/importance très faible, 3 moyenne et 5 

très élevée. 

 

4

9

12

18

23

0 5 10 15 20 25

Systèmes de management de la santé et de la sécurité
au travail (ex. ISO 45001 / OHSAS 18001)

Aucun / pas d'intérêt

Système de management de l'environnement (ex. ISO
14001/EMAS)

Système de management intégré (Qualité, Sécurité,
Environnement)

Système de management de la qualité (ex. ISO 9001)

Intérêt pour un système de management (nombre de votes)



O1 - ACT5 - Besoins en compétences - Mise au point et aperçu de l'SMI (V2) 

  20 
 

6.2.1 Exigences en matière de normes  

 

En ce qui concerne les exigences des normes, les professionnels accordent une 

importance moyenne élevée à la connaissance de toutes les normes et de leurs 

exigences, et ils considèrent les exigences de qualité comme le savoir le plus 

important. Cependant, ils reconnaissent que leur niveau de connaissance actuel 

de toutes ces normes et de leurs exigences est moyen - faible. 

 

Figure 5 - Importance - Connaissance des exigences des normes 

Dans les réponses à cette question, ils ont également commenté d'autres normes 

telles que ISO 50001, UNE-EN 12221-1 : 2009, etc. 
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Figure 6 - Importance - Connaissance de la gestion des processus 
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Figure 7 - Importance - Connaissance du logiciel de gestion pour SMI 

 

6.2.4 Conditions pour élaborer et mettre en œuvre avec succès un  

 

Les dernières questions portaient sur les conditions qu'ils jugent les plus 

importantes pour élaborer et mettre en œuvre avec succès un SMI. 

Les réponses montrent que les points les plus importants sont l'implication de 

la direction générale dans le processus de mise en œuvre du SMI, l'expérience 

antérieure des personnes chargées de la mise en œuvre et les exigences 

légales applicables à l'organisation et à son niveau de conformité. 

Malgré tout, toutes les réponses ont confirmé une importance moyenne - 

élevée pour tous les états. 
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Figure 8 - Valorisation de l'importance des conditions d'élaboration et de mise en 

œuvre réussie d'un SMI 

 

 Réponses des professionnels sans expérience préalable 

Tout d'abord, nous avons demandé aux professionnels ayant une expérience 

antérieure quel type de système de management ils avaient précédemment 

participé. 

Parmi tous les professionnels interrogés qui ont déjà conçu et/ou mis en œuvre un 

système de management  nous avons atteint un nombre de 194 systèmes mis en 

œuvre, dont les 66% sont des systèmes sur la qualité et l’environnement. 
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Figure 9 - Systèmes de gestion auxquels les professionnels ont déjà participé 

Ces professionnels ont également participé à la mise en œuvre de systèmes tels 

que ISO 50001, ISO 13485, ISO 21500, PEFC, FSC, etc. 

Nous les avons également interrogés sur l'évaluation de "l'importance" d'avoir 

des connaissances, des aptitudes et des compétences dans les mêmes domaines 

que leurs homologues sans expérience préalable. 

 

6.3.1 Exigences en matière de normes  

 

Dans ce cas, nous constatons que les professionnels expérimentés 

accordent une importance entre élevé et très élevé au fait d'avoir des 

connaissances, des aptitudes et des compétences en matière de normes de 

qualité, d'environnement et de sécurité et de santé pour élaborer et mettre en 

œuvre avec succès un SMI. 
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Figure 10 - Importance d'avoir des connaissances sur les exigences des normes 

Ils estiment également qu'il est "modérément" important d'avoir des 

connaissances, des aptitudes et des compétences dans d'autres normes telles 

que : ISO 9011, PEFC, etc. 

 

6.3.2 Gestion des processus  

 

C’est la partie relative aux connaissances, aux aptitudes et aux compétences 

dans le domaine de la gestion des processus, que les professionnels 

expérimentés considèrent comme la plus importante. 

Nous pouvons voir que pour eux, le plus important est d'avoir des connaissances, 

des aptitudes et des compétences afin d'identifier les processus et, une fois que 

ces processus sont en place, de savoir comment les améliorer. 

Malgré tout, nous constatons qu'ils accordent une importance entre élevée et très 

élevée au fait d'avoir des connaissances dans toutes les phases de la 

gestion des processus pour élaborer et mettre en œuvre avec succès un SMI. 
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Figure 11 - Importance de la connaissance dans la gestion des processus 

 

6.3.3 Logiciels  

 

En analysant les réponses données sur l'importance d'avoir des connaissances 

sur l'utilisation des logiciels pour la gestion du SMI, nous constatons qu'ils y 

attachent une importance moyenne - élevée 
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Figure 12 - Importance des connaissances en logiciels de gestion pour SMI 

Certains professionnels ont indiqué qu'ils utilisent des programmes tels que K2, 

Divalto, CMS, etc. 

 

6.3.4 Conditions d'élaboration et de mise en œuvre réussie d'un SMI 

 

Enfin, leur opinion sur l'importance des conditions lors de la conception et/ou 

de la mise en œuvre d'un SMI montre la grande - très grande importance de 

l'engagement et du leadership de la direction générale, la sensibilisation du 

personnel aux avantages du SMI et aux exigences légales qui s'appliquent à 

l'organisation et à son niveau de conformité, mais ils n'oublient pas l'importance 

des autres conditions, qui ont une importance moyenne - élevée. 
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Figure 4.- Importance des conditions d'élaboration et de mise en œuvre réussie d'un SMI 
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 ANNEXE 3: Principaux Processus, procédures et 

indicateurs 

 

PROCESS PROCEDURE / INDICATEUR EFQM ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

A1: Plan

A11: Concevoir le système de management 1b 4.4 4.4 4.4

A11-p01: Mettre en œuvre le système de management

A11-p02: Identifier et concevoir les processus

A11-p03: Déterminer le périmètre

A11-i01: Nombre de processus

A11-i02: Nombre de procédures

A11-i03: Nombre d'indicateurs

A11-i04: Nombre documents

A12: Gérer la gouvernance - - - -

A12-p01: Gérer le Comité de Direction

A12-i01: Nombre de réunions du Comité de Direction

A13: Planifier la stratégie

1a

 2c

 2d

5.2

6.2

6.3

5.2

6.2

6.3

5.2

6.1.4

6.2

A13-p01: Planifier la stratégie

A13-i01: Nombre d'objectifs

A13-i02: Nombre de projets

A13-i03: Pourcentage de projets terminés

A14: Expliquer la stratégie
1b / 1c

2d / 3d
7.4 7.4 7.4

A14-p01: Décider les communications internes

A14-p02: Décider les communications externes

A14-i01: Nombre d'actions de communications internes

A14-i02: Nombre d'actions de communications internes

A2: Fournir des ressources

A21: Manager des personnes 3

5.3

7.2.A / 7.2.B

7.2.C / 7.3

5.3

7.2

7.3

5.3

7.2

7.3

A21-p01: Attribuer les responsabilités

A21-p02: Décider des responsabilités

A21-p03: Évaluer les personnes

A21-p04: Planifier la formation

A21-p05: Réaliser les formations

A21-p06: Evaluer les formations

A21-p07: Gérer la surveillance de la santé

A21-i01: Nombre d'employés

A21-i02: Age moyen de l'effectif

A21-i03: Pourcentage de diplômés

A22: Gérer les relations contractuelles 4a 8.4 8.1 8.1

A22-p01: Évaluer les fournisseurs (approuver)

A22-p02: Gérer les approvisionnements externes

A22-p03: Réévaluer les fournisseurs

A22-i01: Nombre de fournisseurs approuvés

A22-i02: Nombre de contrats

A23: Gérer les aspects économiques et financiers 4b - - -

…

A24: Gestion des infrastructures 4c
7.1.3

7.1.5

7.1

9.1

7.1

9.1

A24-p01: Préparer le plan d'entretien de l'infrastructure

A24-p02: Exécuter le plan d'entretien de l'infrastructure

A24-p03: Préparer le plan d'entretien de l'équipement de mesure

A24-p04: Exécuter le plan d'entretien de l'équipement de mesure

A24-p05: Gérer les vecteurs environnementaux

A24-p06: Gérer les équipements de protection individuelle

A24-i01: Nombre d'éléments d'infrastructure

A24-i02: Nombre d'actions de maintenance des infrastructures

A25: Gérer la technologie et l'information
4d

4e

7.1.3

7.5

7.1

7.5

7.1

7.5

A25-p01: Préparer le plan de maintenance de la TI

A25-p02: Exécuter le plan de maintenance informatique

A25-p03: Faire des copies de sauvegarde

A25-p04: Restaurer des copies de sauvegarde

A25-p05: Identifier les documents

A25-i01: Nombre d'éléments technologiques

A25-i02: Nombre d'actions de maintenance pour la technologie


A25-i03: Nombre de disques TB

A26: Gérer les aspects juridiques 2a
5.2.1

8.3.3
6.1.3 6.1.3

A26-p01: Identifier les exigences légales et normatives

A26-i01: Nombre de documents (voir A11)

A26-i02: Nombre d'enregistrements

A3: Produire

A31: Planification des opérations 5 8 8.1 8.1

A31-p01: Planification de la production

A31-i01: Nombre de produits prévus

A31-i02: Temps de production moyen

A31-i03: Coût moyen du produit

A32: Concevoir et développer des produits 5b 8.2 8.1 8.1

A32-p01: Gérer le catalogue de produits

A32-p02: Planification de la conception


A32-p03: Déterminer les exigences d'entrée de conception

A32-p04: Déterminer les résultats de la conception

A32-p05: Revoir la conception


A32-p06: Vérifier la conception

A32-p07: Valider la conception

A32-p08: Contrôler les changements de conception

A32-i01: Nombre de modèles

A32-i02: Temps moyen d'un dessin ou modèle

A33: Gérer les clients
5

5e
8.2

7.4

8.1

7.4

8.1

A33-p01: Fournir des informations sur les produits

A33-p02: Traiter les demandes de renseignements (prévente)

A33-p03:Identifier les besoins (vente)

A33-p04: Modifier les exigences

A33-p05: Obtenir les commentaires des clients - Plaintes

A33-p06: Obtenir les commentaires des clients - Félicitations !

A33-i01: Délai de livraison des produits

A33-i02: Indice de satisfaction de la clientèle

A33-i03: Nombre de clients

A34: Produire 5d 8.5 8.1 8.1

A34-p01: Recevoir la matière première

A34-p02: Fabrication du produit

A34-p03: Expédier le produit

A34-p04: Contrôler la traçabilité

A34-i01: Nombre de produits fabriqués

A34-i02: Temps moyen de production

A34-i03: Coût moyen de production

A34-i04: Nombre de produits non de qualité

A35: Livrer les produits 5d 8.5 8.1 8.1

A35-i01: Délai moyen de livraison

A35-i02: Distance totale du parc de véhicules

A36: Produire - - - -

…

A4: Vérifier

A41: Procédures de mesure 1b

4.1 4.2

6.1

9.1 9.2 …

4.1 4.2

6.1

9.1 9.2 …

4.1 4.2

6.1

9.1 9.2 …

A41-p01: Comprendre le macroenvironnement (contexte externe)

A41-p02: Comprendre l'organisation (contexte interne)

A41-p03: Comprendre les parties prenantes

A41-p04: Identifier les risques et les opportunités

A41-p05: Préparer un rapport d'analyse stratégique (RAS)

A41-p06: Gérer le suivi stratégique (connaissances)

A41-p07: Gérer les expériences (connaissances)

A41-p08: Gérer les non-conformités / incidents

A41-p09: Mesurer la satisfaction des clients

A41-p10: Préparer le programme de vérification

A41-p11: Effectuer des vérifications

A41-p12: Identifier et évaluer les aspects environnementaux

A41-p13: Gérer les urgences

A41-p14: Mesurer la participation des individus et des équipes

A41-p16: Identifier les dangers et évaluer les risques

A41-i01: Nombre de données

A41-i02: Nombre de tables

A41-i03: Nombre d'enregistrements

A42: Analyser 1b 9.1.3 9.1 9.1

A42-p01: Evaluer la performance du SMI

A42-i01: Nombre de techniques analytiques dans le dictionnaire

A43: Informer
1b / 6 / 7

8 / 9 
9.3 9.3 9.3

A43-p01: Concevoir le système d'établissement de rapports

A43-p02: Examen par la direction

A43-i01: Nombre de rapports disponibles

A43-i02: Nombre de requêtes d'état

A5: ImproveAméliorer

A51: Programme d'amélioration 1e 10 10 10

A51-p01: Programmer l'amélioration

A51-i01: Nombre de propositions d'amélioration

A52: Manager les projets 1e 10 10 10

A52-p01: Manager les projets

A52-i01: Nombre de projets terminés

A52-i02: Délai moyen d'exécution des projets

A52-i03: Coût moyen d'un projet

A52-i04: Nombre de participants aux projets

A53: Gérer les challenges 1e 10 10 10

A53-p01: Manager les challenges

A53-p02: Manager les incidents

A53-i01: Nombre de challenges

A53-i02: Nombre d'idées

A53-i03: Nombre de commentaires

A53-i04: Nombre de participants dans les challenges
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PROCESS PROCEDURE / INDICATEUR EFQM ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

A1: Plan

A11: Concevoir le système de management 1b 4.4 4.4 4.4

A11-p01: Mettre en œuvre le système de management

A11-p02: Identifier et concevoir les processus

A11-p03: Déterminer le périmètre

A11-i01: Nombre de processus

A11-i02: Nombre de procédures

A11-i03: Nombre d'indicateurs

A11-i04: Nombre documents

A12: Gérer la gouvernance - - - -

A12-p01: Gérer le Comité de Direction

A12-i01: Nombre de réunions du Comité de Direction

A13: Planifier la stratégie

1a

 2c

 2d

5.2

6.2

6.3

5.2

6.2

6.3

5.2

6.1.4

6.2

A13-p01: Planifier la stratégie

A13-i01: Nombre d'objectifs

A13-i02: Nombre de projets

A13-i03: Pourcentage de projets terminés

A14: Expliquer la stratégie
1b / 1c

2d / 3d
7.4 7.4 7.4

A14-p01: Décider les communications internes

A14-p02: Décider les communications externes

A14-i01: Nombre d'actions de communications internes

A14-i02: Nombre d'actions de communications internes

A2: Fournir des ressources

A21: Manager des personnes 3

5.3

7.2.A / 7.2.B

7.2.C / 7.3

5.3

7.2

7.3

5.3

7.2

7.3

A21-p01: Attribuer les responsabilités

A21-p02: Décider des responsabilités

A21-p03: Évaluer les personnes

A21-p04: Planifier la formation

A21-p05: Réaliser les formations

A21-p06: Evaluer les formations

A21-p07: Gérer la surveillance de la santé

A21-i01: Nombre d'employés

A21-i02: Age moyen de l'effectif

A21-i03: Pourcentage de diplômés

A22: Gérer les relations contractuelles 4a 8.4 8.1 8.1

A22-p01: Évaluer les fournisseurs (approuver)

A22-p02: Gérer les approvisionnements externes

A22-p03: Réévaluer les fournisseurs

A22-i01: Nombre de fournisseurs approuvés

A22-i02: Nombre de contrats

A23: Gérer les aspects économiques et financiers 4b - - -

…

A24: Gestion des infrastructures 4c
7.1.3

7.1.5

7.1

9.1

7.1

9.1

A24-p01: Préparer le plan d'entretien de l'infrastructure

A24-p02: Exécuter le plan d'entretien de l'infrastructure

A24-p03: Préparer le plan d'entretien de l'équipement de mesure

A24-p04: Exécuter le plan d'entretien de l'équipement de mesure

A24-p05: Gérer les vecteurs environnementaux

A24-p06: Gérer les équipements de protection individuelle

A24-i01: Nombre d'éléments d'infrastructure

A24-i02: Nombre d'actions de maintenance des infrastructures

A25: Gérer la technologie et l'information
4d

4e

7.1.3

7.5

7.1

7.5

7.1

7.5

A25-p01: Préparer le plan de maintenance de la TI

A25-p02: Exécuter le plan de maintenance informatique

A25-p03: Faire des copies de sauvegarde

A25-p04: Restaurer des copies de sauvegarde

A25-p05: Identifier les documents

A25-i01: Nombre d'éléments technologiques

A25-i02: Nombre d'actions de maintenance pour la technologie


A25-i03: Nombre de disques TB

A26: Gérer les aspects juridiques 2a
5.2.1

8.3.3
6.1.3 6.1.3

A26-p01: Identifier les exigences légales et normatives

A26-i01: Nombre de documents (voir A11)

A26-i02: Nombre d'enregistrements

A3: Produire

A31: Planification des opérations 5 8 8.1 8.1

A31-p01: Planification de la production

A31-i01: Nombre de produits prévus

A31-i02: Temps de production moyen

A31-i03: Coût moyen du produit

A32: Concevoir et développer des produits 5b 8.2 8.1 8.1

A32-p01: Gérer le catalogue de produits

A32-p02: Planification de la conception


A32-p03: Déterminer les exigences d'entrée de conception

A32-p04: Déterminer les résultats de la conception

A32-p05: Revoir la conception


A32-p06: Vérifier la conception

A32-p07: Valider la conception

A32-p08: Contrôler les changements de conception

A32-i01: Nombre de modèles

A32-i02: Temps moyen d'un dessin ou modèle

A33: Gérer les clients
5

5e
8.2

7.4

8.1

7.4

8.1

A33-p01: Fournir des informations sur les produits

A33-p02: Traiter les demandes de renseignements (prévente)

A33-p03:Identifier les besoins (vente)

A33-p04: Modifier les exigences

A33-p05: Obtenir les commentaires des clients - Plaintes

A33-p06: Obtenir les commentaires des clients - Félicitations !

A33-i01: Délai de livraison des produits

A33-i02: Indice de satisfaction de la clientèle

A33-i03: Nombre de clients

A34: Produire 5d 8.5 8.1 8.1

A34-p01: Recevoir la matière première

A34-p02: Fabrication du produit

A34-p03: Expédier le produit

A34-p04: Contrôler la traçabilité

A34-i01: Nombre de produits fabriqués

A34-i02: Temps moyen de production

A34-i03: Coût moyen de production

A34-i04: Nombre de produits non de qualité

A35: Livrer les produits 5d 8.5 8.1 8.1

A35-i01: Délai moyen de livraison

A35-i02: Distance totale du parc de véhicules

A36: Produire - - - -

…

A4: Vérifier

A41: Procédures de mesure 1b

4.1 4.2

6.1

9.1 9.2 …

4.1 4.2

6.1

9.1 9.2 …

4.1 4.2

6.1

9.1 9.2 …

A41-p01: Comprendre le macroenvironnement (contexte externe)

A41-p02: Comprendre l'organisation (contexte interne)

A41-p03: Comprendre les parties prenantes

A41-p04: Identifier les risques et les opportunités

A41-p05: Préparer un rapport d'analyse stratégique (RAS)

A41-p06: Gérer le suivi stratégique (connaissances)

A41-p07: Gérer les expériences (connaissances)

A41-p08: Gérer les non-conformités / incidents

A41-p09: Mesurer la satisfaction des clients

A41-p10: Préparer le programme de vérification

A41-p11: Effectuer des vérifications

A41-p12: Identifier et évaluer les aspects environnementaux

A41-p13: Gérer les urgences

A41-p14: Mesurer la participation des individus et des équipes

A41-p16: Identifier les dangers et évaluer les risques

A41-i01: Nombre de données

A41-i02: Nombre de tables

A41-i03: Nombre d'enregistrements

A42: Analyser 1b 9.1.3 9.1 9.1

A42-p01: Evaluer la performance du SMI

A42-i01: Nombre de techniques analytiques dans le dictionnaire

A43: Informer
1b / 6 / 7

8 / 9 
9.3 9.3 9.3

A43-p01: Concevoir le système d'établissement de rapports

A43-p02: Examen par la direction

A43-i01: Nombre de rapports disponibles

A43-i02: Nombre de requêtes d'état

A5: ImproveAméliorer

A51: Programme d'amélioration 1e 10 10 10

A51-p01: Programmer l'amélioration

A51-i01: Nombre de propositions d'amélioration

A52: Manager les projets 1e 10 10 10

A52-p01: Manager les projets

A52-i01: Nombre de projets terminés

A52-i02: Délai moyen d'exécution des projets

A52-i03: Coût moyen d'un projet

A52-i04: Nombre de participants aux projets

A53: Gérer les challenges 1e 10 10 10

A53-p01: Manager les challenges

A53-p02: Manager les incidents

A53-i01: Nombre de challenges

A53-i02: Nombre d'idées

A53-i03: Nombre de commentaires

A53-i04: Nombre de participants dans les challenges



O1 - ACT5 - Besoins en compétences - Mise au point et aperçu de l'SMI (V2) 

  31 
 

 

ANNEXE 4: Formulaires principaux 

 

 

Modèle Processus Procédures

Code Titre 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 Update Approve - -

D001 Périmètre 4.3 4.3 4.3 x Resp SMI Directeur
A11

A13

A11-p03

A13-p01

D002 Compte-Rendu de la réunion de planification (annuelle) 4.3 4.3 4.3 x Resp SMI Directeur
A11

A13

A11-p03

A13-p01

Compte-Rendu de la réunion de revue (annuelle) 9.3 9.3 9.3 Resp SMI Directeur A25 A25-p05

Compte-rendu des réunions de suivi (mensuel) 9.3 9.3 9.3 Resp SMI Directeur A25 A25-p05

Parties intéressées 4.2 4.2 4.2 Resp SMI Directeur A41 A41-p03

D003 Politique intégrée 5.2.1 5.2 5.2 x Resp SMI Directeur - -

D004 Nomination des relais prévention 5.4 Resp SMI Directeur A41 A41-p14

D005 Constitution d'un CHSCT 5.4 Resp SMI Resp SMI A41 A41-p14

D006 Objectifs 6.2 6.2 6.2 x Resp SMI Directeur A13 A13-p01

D007 Projets annuels 6.2 6.2 6.2 x Resp SMI Directeur A13 A13-p01

D008 Critères / méthodologie d'évaluation des risques 6.1
6.1.1

6.1.4

6.1.2

6.1.4
Resp SMI Resp SMI A41 A41-p16

D009 Dangers identifiés et risques évalués associés 6.1
6.1.1

6.1.4

6.1.2

6.1.4
Resp SMI Resp SMI A41 A41-p16

D010 Protocoles à suivre pour chaque poste de travail 6.1.3 9.1 Resp SMI Resp SMI A21 A21-p07

D011 Certificats d'aptitude du travailleur pour son emploi 6.1.3 9.1 Resp SMI Resp SMI A21 A21-p07

D012 Liste des aspects environnementaux 6.1.2 Resp SMI Resp SMI A41 A41-p12

D013 Critères / méthodologie d'évaluation des aspects environnementaux 6.1.2 Resp SMI Resp SMI A41 A41-p12

D014 Liste des aspects environnementaux significatifs 6.1.2 Resp SMI Resp SMI A41 A41-p12

D015 Plan de communication 7.4 7.4 7.4 x Resp SMI Directeur

A13

A14

A33

A13-p01

A14-p01

A14-p02

A33-p01

D016 Programme des réunions 9.3 9.3 9.3 x Resp SMI Directeur
A13

A43

A13-p01

A43-p02

D017 Programme des audits 9.2 9.2 9.2 x Resp SMI Directeur
A13

A41

A13-p01

A41-p10

A41-p11

D018 Programme sur les infrastrcutures 7.1 7.1 7.1 x Resp SMI Directeur A13
A13-p01

A13-p03

D019 Programme de ressources d'évaluation 7.1 7.1 7.1 x Resp SMI Directeur A13 A13-p01

D020 Programme de sondages 9.1 9.1 9.1 x Resp SMI Directeur
A13

A41

A13-p01

A41-p09

Processus - Diagrammes Resp SMI Directeur A11
A11-p01

A11-p02

Processus - Indice des nœuds Resp SMI Directeur A11
A11-p01

A11-p02

Manuel de procédures Resp SMI Directeur A11
A11-p01

A11-p02

Manuel des indicateurs Resp SMI Directeur A11
A11-p01

A11-p02

D021 Classification du plan de classement des documents 7.5 7.5 7.5 x Resp SMI Directeur A25 A25-p05

D022 Structure organisationnelle (superstructure) 5.3 5.3 5.3 x Resp RH Resp RH A21 A21-p01

D023 Offres d'emploi 7.2 7.2 7.2 x Resp RH Resp RH A21 A21-p02

D024 Évaluation des personnes 7.2 7.2 7.2 x Resp RH Resp RH A21
A21-p03

A21-p04

D025 Plan de formation (avec plans d'action) 7.2 7.2 7.2 x Resp RH Resp RH A21

A21-p04

A21-p05

A21-p06

Identification ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 Responsable
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D026 Participation à l'activité de formation 7.2 7.2 7.2 x Resp RH Resp RH A21 A21-p05

D027 Certificat de participation et/ou d'utilisation 7.2 7.2 7.2 x Resp RH Resp RH A21 A21-p05

D028 Évaluation de l'activité de formation 7.2 7.2 7.2 x Resp RH Resp RH A21 A21-p06

D029 Rapport d'activités de formation 7.2 7.2 7.2 x Resp RH Resp RH A21 A21-p06

D030 Documentation du contrôle opérationnel 8.1 8.1 8.1 Resp SMI Resp SMI A24 A24-p05

D031 Equipements de protection individuelle pour poste de travail 8.1 Resp SMI Resp SMI A24 A24-p06

D032 Plan d'urgence 8.2 8.2 Resp SMI Resp SMI A41 A41-p13

D033 Approbation des fournisseurs 8.4 8.1 8.1 x Resp Achats Resp Achats A22 A22-p01

D034 Fournisseurs agréés 8.4 8.1 8.1 x Resp Achats Resp Achats A22

A22-p01

A22-p02

A22-p03

D035 Demande d'achat 8.4 8.1 8.1 x Resp Achats Resp Achats
A22

A31

A22-p02

A31-p01

D036 Offre fournisseur 8.4 8.1 8.1 x Resp Achats Resp Achats A22 A22-p02

D037 Bon de commande 8.4 8.1 8.1 x Resp Achats Resp Achats

A22

A31

A33

A22-p02

A31-p01

A33-p03

D038 Note d'achat 8.4 8.1 8.1 x Resp Achats Resp Achats A22 A22-p02

D039 Évaluation des achats 8.4 8.1 8.1 x Resp Achats Resp Achats A22 A22-p02

D040 État Fournisseurs 8.4 8.1 8.1 x Resp Achats Resp Achats A22 A22-p03

D041 Plan d'entretien des infrastructures 7.1.3 7.1 7.1
Resp 

Infrastructure

Resp 

infrastructur

e

A24
A24-p01

A24-p02

D042 Plan d'entretien des équipements de mesure 7.1.5 7.1 7.1
Resp 

Infrastructure

Resp 

infrastructur

e

A24
A24-p03

A24-p04

D043 Plan de maintenance informatique 7.1.3 7.1 7.1
Resp 

Infrastructure

Resp 

infrastructur

e

A25
A25-p01

A25-p02

D044 Plan de secours 7.1.3 7.1 7.1
Resp 

Infrastructure

Resp 

infrastructur

e

A25 A25-p03

D045 Non-conformité 8.7 10.2 10.2 10.2 x Resp SMI Resp SMI
A41

A51

A41-p08

A51-p01

D046 Rapport de satisfaction des clients 9.1.2 9.1 9.1
Resp 

marketing

Resp 

marketing
A41 A41-p09

D048 Plan d'audit 9.2 9.2 9.2 Resp SMI Resp SMI A41 A41-p11

D049 Liste de contrôle 9.2 9.2 9.2 x Resp SMI Resp SMI A41 A41-p11

D050 Rapport d'audit 9.2 9.2 9.2 Resp SMI Resp SMI A41 A41-p11

Contexte 4.1 4.1 4.1 Resp SMI Resp SMI A41 A41-p01

Analyse externe 4.1 4.1 4.1 Resp SMI Resp SMI A41 A41-p01

Analyse interne 4.1 4.1 4.1 Resp SMI Resp SMI A41 A41-p02

SWOT 4.1 4.1 4.1 Resp SMI Resp SMI A41
A41-p01

A41-p02

Risques et opportunités 6.1 6.1 6.1 Resp SMI Resp SMI A13 A41-p04

D051 Exigences légales
6.1.3

9.1.2
9.1 Resp SMI Resp SMI A26 A26-p01

D052 Rapport d'analyse stratégique 9.1 9.1 9.1 Resp SMI Resp SMI
A13

A41

A13-p01

A41-p01

A41-p02

A41-p03

A41-p05

Système d'établissement de rapports 7.1.6 7.1 7.1 Resp SMI Resp SMI A41

Surveillance stratégique 7.1.6 7.1 7.1 Resp SMI Resp SMI A41 A41-p06

Gestion de l'expérience 7.1.6 7.1 7.1 Resp SMI Resp SMI A41

D053 Rapport d'examen de la gestion 9.3 9.3 9.3 Resp SMI Resp SMI A51 A51-p01

Examen par la direction (relevé de décisions) Resp SMI Resp SMI

D054 Certificat de constitution du projet 10.2 Resp SMI Resp SMI A51 A51-p01

D055 Établissement de l'ordre de priorité des possibilités d'amélioration 10.2 Resp SMI Resp SMI A51 A51-p01

D056 Projet d'amélioration 10.2 Resp SMI Resp SMI
A51

A52

A51-p01

A52-p01

D057 Challenge 10.2 Resp SMI Resp SMI A53 A53-p01

D058 Documenter / signaler les incidents
10.2

10.3
Resp SMI Resp SMI A53 A53-p03

D059 Formulaire / communication de l'accident / de la maladie à l'administration
10.2

10.3
Resp SMI Resp SMI A53 A53-p03

D060 Enquêtes sur les incidents
10.2

10.3
Resp SMI Resp SMI A53 A53-p03
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