
Control Tower :  Amélioration de la performance du secteur PR104 Date de création: 16/02/2012
Date mise à jour : 16/01/2013

Société Interfrap Equipe de pilotage: C. Carville + R. Dumaine
OBJECTIF :   Gagner 15% sur le TRG de l'installation PR104 * Date prochain Check : 

####### Attention date de check dépassée !

PLANNING DE REALISATION
Resp. 

Acteurs
Résultat attendu / 

Livrable Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jui Aou Sep Oct Nov Dec

Mettre en place un fichier de saisie des mesures adapté Richard Fichier opérationnel X X
Etablir la valeur référence du progrés * RD Valeur X
Mettre en place la formation 5S du personnel CC+F 100% équipe X
Etape 1 de la démarche CC+F Photos X
Valider l'étape 1 , si OK faire Etape 2 CC+F Photos X
Valider l'étape 2, si OK faire Etape 3 CC+F Standard X X
Mettre en place la formation SMED du personnel CC+F 100% équipe X
Etape 1 de la démarche , film du changement d'outil CC+F Film X

Etape 2, analyse des activités interne et externe CC+F Tableau analyse X
Etape 3, recherche des gains CC+F Standard X
Etape 4, test de mise en place, validation CC+F Mesure X X
Valider l'étape 3 du chantier 5S , si OK faire Etape 4 CC+F Audit X X
Valider l'étape 4 du chantier 5S , si OK faire Etape 5 CC+F Amélioration X X
Audits du smed, amélioration possibles RD Amélioration X X
Acter les progrés réalisés avec le personnel, choisir un autre chantier CC Succes story X X

Date Points durs               
préventifs ou correctifs Actions Resp. Délai Efficacité MOIS Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jui Aou Sep Oct Nov Dec

1/2 Absence de fichier utilisable Contact S informatique  pour modif fichier RD 16-févr 100 trajectoire Gain 0 0 0 0 0 5 5 0 10 10 10 15

1/5 Retard livraison des equilibreurs Emprunt d'équilibreurs chez société XX CC 12-mai 100 Réalisé 0 1 0 1 1 1 7 0 11 9 14 14

01/03/2013

PLAN D'ACTION POUR ATTEINDRE L'OBJECTIF
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EDITO par Alban Eraclas,  Co-Président de l’AQM

11 Janvier : AFQP 5 à 7
Qualité & Excellence 
Opérationnelle (wébinaire)

11 Janvier : Nextmove 
Passerelles R&D Matériaux 
biosourcés (conférences & RDV 
d’affaires)

14 Janvier : Nextmove
Décryptage de l’appel à projets  
Solutions et technologies 
innovantes pour les batteries 
(wébinaire)

27 Janvier :AQM/ADN/ARACT
RSE et qualité de vie au travail 
(wébinaire)

?? janvier : AFQP 5 à 7
Évolution de la fonction Qualité 
à l’heure du 4�0 (wébinaire)

8 Février : AFQP 5 à 7
Qualité et Éducation, retours 
d’expériences à l’international 
(wébinaire)

3 Mars : Nextmove 
Club des experts lean de 
Normandie (Visite usine Rouen)

AGENDA

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

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

Ils ne savaient pas 
que c’était impossible, 
alors ils l’ont fait.
(Mark Twain)

En ces premiers jours de cette nouvelle année, 
l’équipe de l’AQM vous souhaitent ses meilleurs 
vœux pour vous, vos proches, et vos entreprises, 
en espérant que 2022 vous apporte joie, passion 
et bonheur dans votre vie et vos activités.

Voici notre second magazine avec des articles qui 
sauront attirer, je l’espère, votre intérêt. J’en profite 
ici pour remercier chaleureusement notre équipe 
de bénévoles, toujours à l’affût d’informations pouvant vous intéresser. 

Notre objectif est de partager des bonnes pratiques, des méthodes et outils 
éprouvés, afin de vous permettre de disposer de différents éclairages, de 
solutions, d’idées pour conduire des projets d’amélioration durable de 
vos résultats.

Dans ce nouveau magazine vous aurez en particulier, accès à des informa-
tions sur la cyber-sécurité, un risque désormais avéré dans de nombreuses 
entreprises, mais aussi des recommandations sur le système de manage-
ment. En complément de la démarche PDCA, décrite dans notre précédent 
numéro, vous trouverez un outil, le « control tower », pour dynamiser la 
gestion de l’amélioration continue. Enfin vous découvrirez les dernières 
actualités de l’AQM : les ateliers de la RSE, le lancement du concours des 
bonnes pratiques 2022 et également la sortie d’un nouveau livre pour les 
adhérents AFQP.

Nous voulons que ce magazine soit aussi le vôtre, n’hésitez pas à nous 
remonter vos pistes d’amélioration. Nous sommes également à l’écoute 
de proposition de sujets à documenter,  et sachez que «si le plaisir vous 
en dit» vous pouvez aussi contribuer en rédigeant des articles à partager 
avec la communauté des entreprises de Normandie. 

Bonne lecture et une très belle année 2022.
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acome, le ForUm 2021

Nous vous rapportons ici quelques images de ce forum bisannuel consacré aux terri-
toires durables et aux mobilités électriques et connectées, avec un accent particulier sur 
la transition carbone.

ACOME organise celui ci tous les 2 ans en alternance avec son Symposium 
en y associant ses parties prenantes : Fournisseurs, clients, partenaires, 
associations, organismes locaux, etc..

Il a réuni à l’usine de Romagny Fontenay (prés de Mortain) plus de 500 
visiteurs malgré une météo particulièrement hostile.

Il était composé d’un grand salon de 34 exposants avec un « corner » dédié 
à la transition carbone. Il était aussi possible de faire une visite commentée 
de l’usine en petit groupe.

Cet événement proposait également 3 tables rondes avec des intervenants 
de haut niveau sur les thèmes suivants :

 Â Comment faire des infrastructures FTTH (fibre à la maison) des 
réseaux opérables pour des décennies ?

 Â Quelle place pour le véhicule électrique et quelle mobilité dans les 
territoires connectés et durables ?

 Â Comment les réseaux privés professionnels mobiles contribuent ils 
au développement industriel ?

Cette manifestation a été reconnue comme un succès par tous les participants.

PROGRAMME

9h30 – Café d’accueil
10h00 – Ouverture 
Jacques de HEERE, PDG Groupe ACOME
Marc MORTUREUX, Directeur Général, Plateforme de la filière automobile (PFA)
Marc CHARLET, Directeur Général, NEXTMOVE
Guillaume MELLIER, Directeur fibre, infrastructures et territoires, ARCEP

11h10 – Keynote
Étienne DUGAS, Président, INFRANUM

11h25 – Table Ronde #1
Comment faire des infrastructures FTTH 
des réseaux opérables pour des décennies ?
Animateur / modérateur :  
Roland MONTAGNE, Directeur Business Unit Smart Networks & Territories, IDATE

Jean-Benoît BESSET, Directeur Stratégie Réseau, ORANGE
David ELFASSY, Président, ALTITUDE INFRA
Thierry JOUAN, Délégué général adjoint, AVICCA
Adrien PLAZA, Adjoint en charge du pilotage de la performance, AXIONE

12h10 – Keynote
Romain GILLET, Manager EMEA Powertrain forecasting, IHS MARKIT

12h25 – Table Ronde #2
Quelle place pour le véhicule électrique ?
Quelle mobilité dans les territoires connectés et durables ?
Animateur / modérateur : 
Alexandre GUILLET, journaliste multimédia automobile, AUTO INFOS

Kevin BOISSIE, Expert groupe en ingénierie de l’obsolescence, VALEO
Hugues BOUCHER, Responsable technique & affaires publics, FIEV
Eric ESPERANCE, Associé, ROLAND BERGER
David PIEDAGNEL, Directeur adjoint, SDEM
Frédéric SAFFROY, Coordinateur projets Véhicules Autonomes, TRANSDEV

13h15
Cocktail déjeunatoire dans l’espace Exposants
14h30 – Table Ronde #3
Comment les réseaux privés professionnels mobiles (PMR) 4G/5G 
contribuent-ils au développement industriel, à la productivité des 
entreprises et à l’attractivité des territoires ?
Animateur/ modérateur :
Stéphanie CHAR,  Directrice d’études/ Principal Analyst, IDATE DIGIWORLD 

Stéphane GERVAIS-DUCOURET, VP Exécutif Innovation Stratégique, Partenariats & 
Smart Data, LACROIX 
Thomas HERVIEU, Directeur associé, LD Expertise
Jérôme LENU, Directeur du développement, VALOCIME
Boris MADELEINE, Marketing and sales manager for Networks and Security, IRT B-COM
Antoine ROUSSEL, Directeur général, ALSATIS

15h30 – Clôture en plénière
15h30-17h00 – Salon professionnel
16h40 – Départ navette pour Paris 

TERRITOIRES DURABLES & MOBILITÉS 
ÉLECTRIQUES ET CONNECTÉES

Panneau Programme.indd   1 18/10/2021   08:32

https://www.acome.com/fr

http://www.acome.com/fr
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LES WEBINAIRES AQM-ADN
inclUsion sociale dans le projet rse
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Dans le cadre du cycle RSE de l’ADN ACADEMIE, l’ADN proposait le 21 octobre le thème 
« l’inclusion sociale dans le projet RSE », séquence animée par François SALATKO, prési-
dent de l’AQM. « L’inclusion sociale est un engagement RSE fort et volontaire » a-t-il dit 
en se référant à l’ISO 26000 et aux ODD1.

Bastien MESTRALLET, Directeur de FACE coanimait le webinaire :

 « FACE est un acteur incontournable de ce thème en facilitants l’implication   sociale territoriale des entreprises, 
en Normandie » a-t-il précisé. Pour lui, l’inclusion sociale se décline sous 3 formes :

 ) Le mécénat (financier, de compétence ou de moyens),

 ) Le recrutement (il s’agit d’élargir les méthodes surtout devant les difficultés actuelles)

 ) La formation (préparer les équipes) 

« Cette démarche n’est pas un coût, mais un investissement qui s’appuie sur des acteurs engagés » a-t-il affirmé 
en évoquant toutes les parties prenantes :  pouvoirs publics, autres entreprises, Education Nationale sans oublier 
l’ESS et les associations d’aide à l’inclusion. Il ajoute :  «Pas d’entreprise durable si elle reste un îlot de richesse isolé»

Dirigeant de TRANSFLUIDES, Jérôme PHILIPPE a témoigné d’une initiative fort exemplaire.

Cette entreprise spécialiste de la tuyauterie industrielle, s’est engagée dans l’insertion de réfugiés politiques en 
cours de régularisation via une association locale ITINERAIRES. Et de citer deux exemples remarquables, celui 
d’une personne qui après un passage de 6 mois pour supporter un projet a fini par créer son entreprise de 
négoce. Mais aussi, la formation d’un jeune apprenti éthiopien avec les « Compagnons du Devoir » désormais 
soudeur aux chantiers navals de Saint-Nazaire.

Le dirigeant a rappelé que sa démarche  peut contribuer à la création de compétences dans l’entreprise, renforcer 
son image et c’est aussi un projet motivant et partagé pour le personnel.

Dirigeant de SUBTENO IT, basée à Alençon, Sébastien LANGE évoque ses 14 ans d’activité et ses difficultés de 
recrutement. 

Cette société d’informatique, forte de ses 30 personnes, spécialisée dans les Progiciels de gestion Intégrée 
(PGI ODOO) a un fort besoin de recrutement, estimé à 10/an. Confrontée à un manque de candidats, elle s’est 
orientée vers un recrutement sur le savoir-être, aidée en cela par Pôle-emploi et le Région : « Osez postuler 
sans diplômes ». Il se plait à faire remarquer pour conforter ses dires « Chez nous, c’est le salarié qui justifie sa 
demande d’augmentation ».

An nom du CREDIT AGRICOLE de NORMANDIE et ses 2000 employés, le directeur Jean-François BENAZET a 
résumé sa politique RSE par le slogan retenu :« Agir chaque jour dans l’intérêt du client et de la société » en ajou-
tant «Une banque n’a un d’avenir que si elle permet à chacun de construire le sien» Au-delà d’un fort mécénat, 
l’entreprise a mis en priorité son action vers les jeunes en citant d’abord l’accueil de jeunes de 3ème dans le 
cadre de partenariats avec les collèges. Au travers de l’association « entreprendre pour apprendre », le CREDIT 
AGRICOLE supporte aussi la création de mini-entreprises dans les lycées et collèges (140 par an). 

« La démarche RSE crée le ferment pour de telles initiatives » a conclu François SALATKO.

1 Référence aux 17 objectifs de développement durable des nations unies

D
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Depuis 1860, les filets à provisions et autres articles en mailles larges signés Filt sont 
fabriqués à Mondeville. De fil en aiguille, l’entreprise a su se renouveler !

C’est en 1860 que l’histoire de FILT 1860 débute. « A cette époque, les travaux de couture se faisaient à domi-
cile », sourient Jean-Philippe et Catherine COUSIN les dirigeants. Le couple a su passer de l’ombre à 
lumière, en plaçant l’entreprise comme une référence sur le marché du filet à provisions et des cordons.

Au sein de l’entreprise FILT 1860, les étapes de fabrication ne sont pas morcelées entre les 34 personnes de l’effectif 
afin de donner une plus forte dimension humaine aux produits. A tel point que les étiquette des articles portent 
d’ailleurs le prénom de la personne ayant réalisé le  produit (Bonne pratique récompensée par l’AQM en 2018).

Le filet à provisions reste le produit phare, mais FILT 1860 fabrique aussi 
des portes bébé, des filets pour la culture des moules, l’automobile, des 
mèches à bougie ou encore des tresses pour le bâtiment, des hamacs, 
du suremballage alimentaire, et des produits pour la filtration de l’eau, 
ainsi que des masques anticovid (jusqu’à 1500/jour pendant la crise)

Ce qui est remarquable chez FILT 1860 c’est la démonstration qu’avec des produits qui pourraient à priori paraître 
basiques, anonymes et 100% délocalisables, il est possible de construire une dynamique innovante, de produire 
en France et d’exporter.

Le savoir-faire, « le chic à la Française » sont des qualités qui permettent à la société d’exporter 70-75%  de ses 
filets vers l’Europe (Espagne, Italie …) , la Russie, le Japon, la Corée et les Etats-Unis.

La recette de cette réussite ? Lorsque l’on questionne Jean-Philippe et Catherine COUSIN, la 
passion dépasse les attentes économiques. « Notre souhait n’est pas de devenir une multinatio-
nale cotée en bourse. On veut simplement vendre des produits sympas, tout en ayant des bonnes 
relations avec les clients et les collaborateurs » 

Cette volonté d’excellence ancrée dans le territoire qui l’a vu naître a permis à FILT 1860 d’obte-
nir de nombreux prix et marques de reconnaissance. Elle est entreprise du patrimoine vivant et 
elle était présente au salon du Made in France en novembre.

Contient des extraits d’un Article de Maureen Marie Liberté Caen

QUand les Filets à provisions portent Une sUccess story ! 
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https://www.filt1860.fr/fr/

«Vendre des produits sympas, 
tout en ayant des bonnes 
relations avec les clients et 
les collaborateurs»



HIVER  2021-2022page 7/21
N°02

L’AQM EN ACTION
maison de parFUm berry, l’engagement rse d’Une 

start-Up innovante
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Depuis 2016, année de sa 
création à Rouen, la Mai-
son de Parfum Berry, œuvre 
pour le renouveau de la par-
fumerie créative. Innover, 
entreprendre, participer au 
rayonnement de la Norman-

die, sont les maîtres mots de cette marque 
de parfum indépendante que dirige Cécile 
Vialla. 

Souhaitant déployer une démarche de responsabilité 
sociétale d’entreprise (RSE), adaptée à la raison d’être et 
à la taille de sa société, elle a pris contact au printemps 
2021 avec l’AQM Normandie. Un état des lieux accom-
pagné par l’AQM a été réalisé selon les 10 thèmes1 du 
référentiel national RSE-Performance Rexcelys®. Il justi-
fiera de la délivrance par France Qualité de l’attestation 
d’engagement associée. 

Acquis et premières actions d’intégration de la RSE

De nombreux acquis ont été mis en évidence, parmi 
lesquels : élaboration d’une stratégie par projets ; 
ancrage territorial et travail en réseau ; éco-responsabilité 
des produits ; inclusion de stagiaires et d’apprenants 
contribuant aux actions de développement ; choix de 
fournisseurs locaux et de produits « Made in France » ; 
mise en lumière de jeunes parfumeurs (Corpo35 
Perfume Awards). 

Parmi les pistes d’amélioration figurent 
la mise au point et la diffusion d’un 
rapport RSE pour communiquer sur 
les engagements, les résultats et les 
pratiques performantes ; la planifi-
cation d’une démarche RSE maîtrisée, 
intégrée au développement de l’entre-
prise et à l’amélioration continue de ses 
performances.  Ces suggestions ont aussitôt 
être travaillées grâce à la participation active d’un 

1 Politiques et stratégies, processus, produits et services, 
clients et consommateurs, personnel, gouvernance, pres-
tataires, environnement, société, performance 

groupe de 6 étudiants de 5ème année d’UniLaSalle 
Beauvais. Cela a permis la mise au point de documents 
utiles pour l’entreprise :  présentation explicite de la 
vision à 5 ans, schéma de processus, définitions harmo-
nisées des projets et des processus, cahier des charges 
fournisseurs, liste d’indicateurs de performance. Tout 
cela favorisera un management maîtrisé des projets 
de l’entreprise, tout en contribuant à mettre en valeur 
la maturité de l’engagement sociétal de la Maison de 
Parfum Berry au regard de ses enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux. 

Les parties prenantes au cœur d’une stratégie par projets  

La capacité à nouer des coopérations avec les parties 
prenantes des projets qui déterminent sa stratégie est 
un élément central de cette démarche. Engagé en 2020, 
à l’initiative de la Maison de Parfum Berry, soutenu par 
la Région Normandie et l’Europe, le projet LENEFIN 
(Lin Écoconception Normandie Emballage Fragrance 
et Innovation) a pour objet la réalisation d’un parfum 
à base de Lin 100% normand : fragrance et packaging. 
LENEFIN mobilise de multiples acteurs : Université de 
Rouen (Labo SMS), UniLaSalle (unité Transformation 
et Agro-ressources), Parfumerie Damiette, prestataires, 
fabricants, étudiants, réseau Cosmetic Valley, acteurs 
institutionnels… 

De l’invention olfactive à la création de valeur 
pour ses parties prenantes, ce projet 

fait rayonner une vision de la parfu-
merie. Éco-responsable, il parti-

cipe au dynamisme et à l’image 
de la Région. Stratégique, il 
témoigne de la convergence 
d’une démarche entrepreneu-

riale et de la concrétisation d’un 
engagement RSE 
au sein d’une TPE. 

https://maisondeparfumberry.com/en/
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raréFaction des ressoUrces en énergies Fossiles et en 
matières premières

VEILLE & PROSPECTIVES

Hausse des prix et pénuries de l’énergie et des matières premières alimentent depuis 
quelque temps l’actualité économique. Ce phénomène résulte de nombreux facteurs 
dont certains purement conjoncturels. Ce qui doit retenir notre attention est le fait struc-
turel et durable de la raréfaction, physique, et par voie de conséquence économique, de 
nos ressources en hydrocarbures et en matières premières.

S’agissant des hydrocarbures (pétrole, gaz) qui représentent 57 % de la production mondiale d’énergie 
(contre 28 % pour le charbon et 15% seulement pour les énergies renouvelables) et par conséquent un 
niveau de dépendance extrême de l’économie, les réserves estimées1 sont d’une cinquantaine d’années 

de production.

Il est important d’avoir à l’esprit que les ressources en hydrocarbures conventionnels baissent déjà depuis 2006 , 
c’est ce qu’on appelle le «peak oil». Le rebond observé de la production d’hydrocarbures destiné à répondre à une 
demande mondiale croissante, notamment du fait des besoins des économies en essor comme la Chine, repo-
sent sur les ressources dites non conventionnelles (gaz de schistes bitumineux et gisements en eaux profondes) 
dont les coûts d’exploitation sont nettement plus élevés avec des risques environnementaux importants (par 
exemple, l’explosion de la plate-forme pétrolière Deepwater Horizon de BP dans le golfe du Mexique en 2010  
a coûté 146 Mds $ dont  54 Mds $ à l’entreprise).

L’économie mondiale épuisant ses réserves principales en carburant est en train de basculer, pour combien de 
temps, sur ses réserves auxiliaires pour prendre une comparaison aéronautique. Dans la pratique, le «peak oil» 
ne traduit pas nécessairement une situation où, physiquement, il n’y a plus de pétrole, mais un moment où la 
hausse des coûts de production est en opposition avec les capacités d’achat des consommateurs. En tout état 
de cause, l’accès physique et financier aux hydrocarbures va être de plus en plus critique, ce qui ne fera qu’ac-
croître les tensions internationales déjà élevées.

Ce qui est vrai des hydrocarbures, l’est aussi pour de nombreuses matières premières : 

 f non ferreux (cuivre, nickel, cobalt… ) et uranium , très concentrés géographiquement.

 f terres rares et lithium assez largement présents mais en faible pourcentage des roches extraites, ce qui entraîne 
des impacts environnementaux élevés, que l’on a tendance à externaliser vers des pays moins regardants 
comme la Chine…

 f et même, plus prosaïquement, le sable de construction (celui des déserts n’a pas la bonne granulométrie) 
qui satisfait de plus en plus difficilement les besoins immenses de pays tels que la Chine et l’Inde.

 f sans parler de l’eau…

Bien sûr, des solutions alternatives sont d’ores et déjà recherchées activement pour remédier à ces raréfactions 
prévisibles de nos ressources, mais elles auront leurs limites tant techniques (ex : l’hydrogène n’est pas une énergie 
primaire et nécessite de l’énergie pour être produit) qu’en termes d’acceptabilité sociétale (ex : nucléaire, éolien)

D’un point de vue pratique pour les entreprises, il importe de conduire une réflexion straté-
gique prospective, en prévision d’un accès technique et financier plus difficile aux ressources 
en énergie et matières première et d’examiner les solutions alternatives disponibles.
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Ressources_et_consommation_%C3%A9nerg%C3%A9tiques_mondiales Ch
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NOUVELLES PERSPECTIVES
la cybersécUrité, noUvel enjeU des entreprises et des collectivités
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La dépendance croissante des organisa-
tions publiques ou privées à la production 
et à l’exploitation de données numériques, 
avec la mise en place de services dématé-
rialisés, engendre de nouvelles vulnérabili-
tés. En effet, cette dépendance expose ces 
structures aux risques de cyberattaques 
qui ont connus une augmentation dras-
tique avec la crise sanitaire, en Normandie 
comme ailleurs, favorisée notamment par 
le déploiement du télétravail.

Les attaques peuvent prendre différentes formes :  
-Déni de service (indisponibilité des  infrastructure et services) 
-Malware (programme développé pour nuire à un 
système informatique) dont les rançongiciels bloquent 
les données dans l’attente du paiement d’une rançon 

-Hameçonnage (« phishing ») mail fraudu-
leux pour collecter des données personnelles 

-Arnaque au président (une entreprise cible est contactée 
en se faisant passer pour le président de la société dans 
l’objectif de déclencher  un virement bancaire, etc. 

Différentes études constatent l’explosion de la cyber-
criminalité dont  les PME sont les cibles. En 2020, elles 
représentaient 75% des victimes de ransomware, les 
attaques contre elles ont augmentés de 25 %, les signa-
lements de rançongiciels ont été multipliés par quatre 
en un an et le coût moyen induit estimé à environ 100 
000 €. En Normandie, plus d’1/4 des entreprises ont 
déjà été confrontées au problème. 

Le cas particulier des systèmes d’informations industriels.  
 L’industrie manufacturière est le secteur le plus ciblé 
(23% des cyberattaques). Dans la dynamique de l’in-
dustrie 4.0, les systèmes industriels sont davantage 
robotisés, informatisés et connectés (Internet, système 
d’information de gestion…). Le pilotage des installations 
apporte des spécificités techniques, avec la particularité 
de s’appuyer sur des environnements souvent obsolètes, 
non maintenus par les fournisseurs de technologies, 
et impliquant ainsi une problématique majeure de 
sécurité. De plus, ils sont souvent intégrés dans une « 
supply chain », participent aux échanges et partages 

de données entre sous-traitants et donneurs d’ordres 
et donc à l’interdépendance des systèmes industriels. 
Une attaque contre un acteur d’une filière peut avoir des 
impacts sur d’autres entreprises d’une même supply-
chain et constituer les prémices d’autres intrusions tout 
au long de la chaîne. La coopération au sein de l’éco-
système est donc fondamentale, en particulier avec les 
Donneurs d’Ordres qui disposent, eux, de solutions de 
sécurisation. Outre un volet purement technique, une 
bonne part de la stratégie de sécurisation des relations 
avec les fournisseurs repose sur des mesures organisa-
tionnelles liées à la gestion du risque fournisseur. Par 
exemple, dans le secteur aéronautique, les donneurs 
d’ordres ont lancé un programme de cybersécurité « 
AirCyber », relayé en Normandie par la filièire Normandie 
AeroEspace (NAE). 

Le rôle des pouvoirs publics – La cybersécurité est 
l’une des priorités de la Région Normandie qui l’a in-
tégré comme axe fort de l’accompagnement des ac-
teurs économiques normands. C’est pourquoi la Ré-
gion a répondu de manière positive à la proposition 
de l’ANSSI de créer en Normandie un centre régional 
d’urgence cyber régional et en a confié la mise en 
œuvre opérationnelle à l’Agence de Développement 
pour la Normandie. Le centre ouvrira au premier se-
mestre 2022 et aura une mission de service d’intérêt 
général gratuit de type « service d’urgence » pour re-
censer les victimes de cyber-attaques, leur apporter 
une aide de premier niveau et les orienter vers des 
prestataires qualifiés (techniques, juridiques…). Prin-
cipal maillon opérationnel de l’offre globale de cyber-
sécurité régionale, ce centre sera en relation perma-
nente avec les autres acteurs du réseau cyber régional 
en particulier les prestataires régionaux, et les dispo-
sitifs nationaux (CERT-FR, cybermalveillance.gouv.fr…) 
avec lesquels il relayera et partagera les informations 
pertinentes.

L

https://adnormandie.fr/
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Control Tower :  Amélioration de la performance du secteur PR104 Date de création: 16/02/2012
Date mise à jour : 16/01/2013

Société Interfrap Equipe de pilotage: C. Carville + R. Dumaine
OBJECTIF :   Gagner 15% sur le TRG de l'installation PR104 * Date prochain Check : 

####### Attention date de check dépassée !

PLANNING DE REALISATION
Resp. 

Acteurs
Résultat attendu / 

Livrable Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jui Aou Sep Oct Nov Dec

Mettre en place un fichier de saisie des mesures adapté Richard Fichier opérationnel X X
Etablir la valeur référence du progrés * RD Valeur X
Mettre en place la formation 5S du personnel CC+F 100% équipe X
Etape 1 de la démarche CC+F Photos X
Valider l'étape 1 , si OK faire Etape 2 CC+F Photos X
Valider l'étape 2, si OK faire Etape 3 CC+F Standard X X
Mettre en place la formation SMED du personnel CC+F 100% équipe X
Etape 1 de la démarche , film du changement d'outil CC+F Film X

Etape 2, analyse des activités interne et externe CC+F Tableau analyse X
Etape 3, recherche des gains CC+F Standard X
Etape 4, test de mise en place, validation CC+F Mesure X X
Valider l'étape 3 du chantier 5S , si OK faire Etape 4 CC+F Audit X X
Valider l'étape 4 du chantier 5S , si OK faire Etape 5 CC+F Amélioration X X
Audits du smed, amélioration possibles RD Amélioration X X
Acter les progrés réalisés avec le personnel, choisir un autre chantier CC Succes story X X

Date Points durs               
préventifs ou correctifs Actions Resp. Délai Efficacité MOIS Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jui Aou Sep Oct Nov Dec

1/2 Absence de fichier utilisable Contact S informatique  pour modif fichier RD 16-févr 100 trajectoire Gain 0 0 0 0 0 5 5 0 10 10 10 15

1/5 Retard livraison des equilibreurs Emprunt d'équilibreurs chez société XX CC 12-mai 100 Réalisé 0 1 0 1 1 1 7 0 11 9 14 14

01/03/2013

PLAN D'ACTION POUR ATTEINDRE L'OBJECTIF
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ENQUETES - EXPERTISES -OUTILS

Nous avons vu dans le précédent magazine la logique du PDCA (Plan, Do, Check, Act) et 
la manière de bien comprendre celui-ci. Maintenant je vous propose un outil pratique 
d’animation de ce PDCA, le «CONTROL TOWER», qui va vous permettre de piloter l’amé-
lioration jusqu’à sa finalité.

Le PDCA se compose de 4 grandes phases que l’on va retrouver dans un seul document qui va nous accom-
pagner durant toute la durée du sujet ou projet a traiter. Celui-ci pourra être initialisé dès que le groupe de 
travail sur le sujet concerné aura défini un plan de travail détaillé, par exemple à la fin de la sélection des 

solutions à un problème ou à la fin de définition des phases d’un projet.

A ce moment le groupe de travail chargé du pilotage et de la mise en place du plan d’action (qui peut être le 
même que celui qui a traité le problème ou le projet)  va ouvrir ce document en remplissant les parties suivantes:

 Â zone 1 : documenter l’équipe de pilotage et l’indicateur avec l’objectif de résultat attendu (SMART1)

 Â zone 1b : tracer une trajectoire pour atteindre ce résultat, en correspondance avec les étapes suivantes

 Â zone 2 : lister l’ensemble des actions à réaliser dans l’ordre, les acteurs et les livrables attendus

 Â zone 3 : planifier ces actions dans le temps et selon leur durée (ce qui peut conduire à réajuster la trajectoire 
de résultat de la zone 1b

1 Spécifique & simple, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporel (défini dans le temps)

«control tower» de l’amélioration
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Ce document va désormais servir 
de fiche de suivi du plan d’action et 
pourra être affiché dans le secteur 
concerné afin que chacun connaisse 
celui ci et voit son avancement.

Ensuite le groupe se réunira réguliè-
rement (tous les mois par exemple) 
pour faire le point sur les actions 
engagées et les résultats obtenus. 
Il documentera alors au fil de l’eau 
les zones suivantes :

 Â zone 3 : la bonne réalisation des 
actions prévues dans le délai (en 
changeant la couleur de la case par ex)

 Â zone 4 : si des difficultés surgissent 
ou freinent certaines actions, on 
notera ces problèmes et la manière 
choisie de les résoudre

 Â zone 4b : les résultats obtenues 
sur l’indicateur de résultat choisi en 
zone 1

Et on reproduira ce cycle a chaque 
échéance jusqu’à la fin du plan 
d’actions

Ce document est dynamique, 
il doit être le support du travail 
d’un groupe et le support d’in-
formation de l’avancement de 
ce travail. Cela ne doit pas être 
le document d’une seule per-
sonne qui  travaillerait sans 
le consensus des personnes 
concernées par les actions. 

Il doit être affiché (A3 paysage)
dans la zone ou sur la machine 
concerné (si possible) afin de 
mettre en évidence l’existence 
de ce groupe de progrès et 
son travail. (et constituer ainsi 
une success story) Centre de controle aérien : Planification , suivi, correction 

/ réaction et gestion multiple des trajectoires des vols
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ÉCHOS DE NOS PARTENAIRES
economie circUlaire : la plateForme de partage genesis 
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La plateforme GENESIS, propulsée par le pôle de compétitivité NextMove et soutenue 
par Caux Seine Développement et NAE (Normandie AéroEspace) ainsi que l’AD Norman-
die, propose de développer de manière collaborative l’économie circulaire et le partage 
local sur le bassin normand et francilien.

Genesis est une plateforme de partage de compétences et de biens où à tout moment vous pouvez prêter 
et demander de la main-d’oeuvre, rechercher, mettre à disposition (location) ou en vente des biens et 
rechercher ou proposer une expertise industrielle, quel que soit votre secteur d’activité.

Simple et intuitive, la plateforme met en relation des ressources qualifiées disponibles sur un bassin d’emploi 
avec des employeurs aux besoins complémentaires, ciblés au plus proche de vous. 

La plateforme vous apporte flexibilité, proximité et sécurité, mais vous fournis également l’ensemble des supports 
nécessaire au prêt de salariés (formulaires-types, conseils juridiques, …).

Interêts et avantages de GENESIS

 � Mutualisation – Économie circulaire et durable simplifiée et amplifiée

 � Flexibilité et bon sens pour les 
entreprises

 � Proximité et sécurité pour les 
salariés

 � Alternative aux solutions de 
compression (chômage partiel, 
licenciements…)

 � Alternative aux contrats courts 
avec des ressources qualifiées (30 à 
40% moins chères)

 � Intelligence collective des terri-
toires et entreprises pour variabiliser 
les coûts de main d’œuvre et les 
investissements à amortir, dans un 
contexte économique et sanitaire 
particulier

Une charte éthique représente un engagement moral auquel les sociétés membres de GENESIS 
adhèrent totalement. Les valeurs promues sont ainsi la volonté du travail bien fait, la recherche 
de l’efficacité, le développement de l’employabilité pour le salarié. En outre, le respect, l’humi-
lité et l’écoute des autres, l’honnêteté et la confidentialité sont au cœur de notre charte.

https://genesis.nextmove.fr/

 contact-genesis@nextmove.fr

https://genesis.nextmove.fr/
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CHIFFRES DU TRIMESTRE
tableaU de bord conjonctUre insee aU 31/12/2021

EMPLOI 
CREATIONS

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

DEMANDES

Demandeurs d’emploi Variation (en %)
3e trim. 

2020
2e trim. 

2021
3e trim. 

2021 trimestre année 3e trim. 
2020

2e trim. 
2021

3e trim. 
2021 trimestre année

Normandie 1 156.1 1 178.4 1183.9 +0.5 +2.4 Normandie 287310 277980 272230 -2.1 -5.2
dont intérim 39.0 41.9 42.4 +1.2 +8.7 France 6089300 5984000 5871200 -1.9 -3.6

France 25231.2 25677.4 25785.6 +0.4 +2.2

ENTREPRISES 
CREATIONS

Nombre de créations Variation (en %)
ENTREPRISES 
DEFAILLANCES

Nombre de défaillances sur 
un an

Glissement du cumul 
annuel (en %)

3e trim. 
2020

2e trim. 
2021

3e trim. 
2021 trimestre année 3e trim. 

2020
2er trim. 

2021
3e trim. 

2021
sur un 

trimestre
sur une 
année

Normandie Hors 
Micro Entreprises 2818 3028 2873 -5.1 +2.0 Normandie 1580 1066 954 -10.5 -39.6

France Hors Mi-
cro Entreprises 85374 90954 86742 -4.6 +1.6 France 36535 28979 27551 -4.9 -24.6

Nous avons extrait 4 indicateurs qui nous paraissent perti-
nents des tableaux diffusées par L’INSEE, vous retrouverez le 
detail sur le site https://www.insee.fr/fr/statistiques/2122336
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LEXIQUE
indUstrie oU Usine 4.0

Le concept d’industrie 4.0 (aussi appelée industrie du futur ou quatrième révolution in-
dustrielle) correspond à une nouvelle façon d’organiser les moyens de production. Cette 
nouvelle industrie s’affirme comme la convergence du monde virtuel, de la conception 
numérique, de la gestion (opérations, finance et marketing) avec les produits et objets 
du monde réel. 

Les grandes promesses de cette quatrième révolution industrielle sont de 
séduire les consommateurs avec des produits uniques et personnalisés, 
et malgré de faibles volumes de fabrication, de maintenir des gains. Ces 
mêmes consommateurs peuvent ainsi communiquer avec les machines 
durant les phases de réalisation : ce type de production s’appelle « smart 
production » ou « fabrication intelligente ». Selon ce principe, dans le contexte de l’automatisation industrielle, 
cela se caractérise par la mise en œuvre de capteurs qui sont les éléments de base des Système de contrôle et 
d’acquisition de données en temps réel (SCADA). Ils permettent de transformer des grandeurs physiques (tempé-
rature, pression, position, concentration, autres…) en signaux, le plus souvent électriques, qui renseignent sur 
ces grandeurs. Ces capteurs permettent aux robots d’une chaîne de production de dialoguer et d’adapter l’outil 
de production aux différents besoins, de manière non exhaustive, les maintenances, les besoins des marchés 
ou les modifications des clients.

Outre les aspects technologiques, cette quatrième révolution industrielle influe sur différents aspects de 
nos sociétés modernes. De nouveaux enjeux apparaissent au travers de cette nouvelle manière de produire. 
L’industrie 4.0 touche évidemment l’aspect économique mais a également des impacts sociaux, politiques ou 
environnementaux. Il pose la question de l’emploi de millions de salariés à travers le monde. En effet, l’accom-
pagnement des salariés actuels et la formation des futurs salariés sont à prendre en compte. Plus généralement, 
il est nécessaire de réfléchir à la place de l’humain dans cette industrie 4.0.   (extrait de wikipédia)

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2122336
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LES ENTREPRISES EN PARLENT

 Qui aurait pu prévoir dans son analyse de risques l’arrivée d’une  pandémie aussi vaste 
et perturbante que celle que nous venons de vivre ? Probablement peu d’entreprises 
l’ont inscrit dans leurs risques, même si certains avaient déjà imaginé des problèmes 
d’approvisionnement ou des difficultés de recrutement.

Nous voyons ici l’importance d’avoir une vision plus large et plus lointaine.  Si les ingénieurs de TEPCO au Japon 
avaient prévu l’inondation des groupes électrogènes par le tsunami, ils ne les auraient pas placés en sous sol.

Lors de la prochaine analyse de risque il faudra intégrer tout ces événements que nous venons de vivre et les 
conséquences subites dans les 4 domaines du swot (Menaces, opportunités, forces et faiblesses) tels que :

 � Rupture d’approvisionnement lointain / stocks de sécurité insuffisants, nouveaux fournisseurs..

 � Travail à distance de certains personnels / modification de l’organisation et du management

 � Mise au chômage, arrêt de production ou de commercialisation / organisation de vente en drive

 � Fuite de certains métiers / mais aussi découverte de nouveaux talents

Pour cela il faut être à l’écoute de chacun en faisant bien participer toutes les parties prenantes à la réflexion 
et à la recherche de solutions. C’est l’occasion de remettre en cause la vision de I ‘entreprise sur le moyen et le 
long terme, et même de valider ses valeurs essentielles.

Il faut (re-) définir les missions de chacun, car cette période a permis de voir aussi la capacité d’adaptation des 
différentes personnes en interne. Le management a dû aussi s’adapter en innovant de nouvelles façons d’animer, 
de piloter ses équipes. Les délégations sont devenues plus fortes et ce que certains pensaient impossible de 
laisser faire est devenu possible. Au delà des ressources et relations humaines qu’il faudra examiner, améliorer, 
il ne faudra pas oublier les moyens à associer pour un fonctionnement cohérent.

Bien sûr, tout cela aura des conséquences financières, pas forcément que négatives, car il faudra aussi identifier 
les bénéfices de la période, et le vécu sera un bon exemple sur lequel on pourra s’appuyer. lI sera là encore néces-
saire de penser aux parties prenantes pour s’aider, les institutions nationales, régionales bien sûr, mais aussi les 
filières, les fédérations de métiers, les syndicats, sans oublier le personnel pour partager ces problématiques et 
trouver des solutions. Les outils de résolution de problèmes ou de conduite de projet seront d’un grand apport 
méthodologiques en terme d’animation participative pour conduire à bien ces travaux d’amélioration.

Alors comment déclencher toutes ces actions ? La revue de direction ou la revue stratégique (périodique 
ou exceptionnelle) est le «lieu» pour déclencher toutes ces remises en cause et les actions pour les traiter. Cette 
pandémie et ses conséquences sont l’occasion de repenser notre vision, nos valeurs, nos stratégies, nos orga-
nisations et nos relations de travail.

Peut être est-ce aussi le moment d’élargir sa démarche QCD1 avec une démarche RSE2 complé-
mentaire ou intégrée. L’aspect sociétal, social, et environnemental augmenteront notre rési-
lience à ce genre d’événement.

Il faut savoir profiter de cette période post Covid, on risque d’oublier ces événements et de ne 
pas profiter de ce retour d’expérience, en retombant dans la routine d’avant Covid.

1 Qualité Cout Délai
2 Responsabilité sociétale des entreprises

Utiliser son système de management poUr rebondir après le covid
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CONCOURS 2018

RATIQUES
ONNES

CONCOURS 2018

1
Lauréat

https://www.editions-kiro.com/
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EXPERIENCE & TEMOIGNAGE
concoUrs de bonnes pratiQUes, 3 ans après ?
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2022 le retoUr dU concoUrs des bonnes pratiQUes de l’aQm
Après ces années Covid, nous allons enfin reprendre le 
Concours des Bonnes Pratiques de l’AQM et la Journée 
Régionale de l’Excellence (JRE) en novembre 2022. 

Ce concours sera désormais aligné sur le règlement du 
Concours national de l’AFQP et permettra ainsi aux lauréats 
régionaux de postuler sans frais à ce dernier, moyennant 
un complément de dossier sur la pratique récompensée. 
Nous ne manquerons pas de vous donner toutes les 
précisions utiles dans nos prochaines publications et 
sur notre site internet.

Cette jeune société basée à 
Honfleur, a été lauréate du 
Concours des Bonnes Pra-
tiques en 2018. Trois après, 
il nous est paru opportun 
de faire le bilan des retom-
bées de cette bonne pra-
tique,  occasion également 
de s’intéresser un instant a 
son métier.

KIRO est une maison d’éditions 
qui allie le savoir-faire tradi-
tionnel et la conception de 

supports papier innovants, interactifs 
et connectés.

L’imprimerie subit depuis plusieurs 
années une profonde mutation. La 
crise a creusé les écarts entre les 
différents secteurs de cette activité. 
L’approche écologique du « zéro 
papier » ne vient qu’ajouter de l’in-
quiétude à cette filière. L’imprimerie 
« classique » doit se repenser.

Deux types d’imprimerie tirent 
parfaitement leur épingle du jeu :

 f L’imprimerie numérique, qui s’adapte 
aux nouveaux besoins des clients : 
petits tirages, personnalisation facile, 

rapidité d’exécution….

 f L’imprimerie spécialisée : la perte 
de volume y est alors compensée 
par une recherche graphique plus 
poussée et/ou un produit innovant.

L’Imprimerie MARIE, appartient à 
cette catégorie et son association 
avec les éditions KIRO consolide sa 
démarche innovante exemplaire.

Très engagée dans un processus de 
développement durable, l’entreprise 
honfleuraise a parfaitement assimilé 
les forces de cette démarche.

Dans le droit fil de cet exemple, le 
réseau IMPRIFRANCE a accompagné 
ses adhérents dans une démarche 
RSE, supporté en cela par l’AQM 
Normandie et son outil REXCELYS.

Et la bonne pratique ?

La Bonne Pratique en question 

concernait la création un kit opéra-
tionnel composé d’éléments « papier 
» afin que la famille d’un militaire 
éloigné de son domicile appréhende 
mieux ce temps d’absence. Parmi ces 
éléments, un calendrier à fabriquer 
en famille, des autocollants et tous 
autres objets ludiques à l’usage des 
enfants.

Fin 2018, ce kit a été homologué par 
le Ministère de la Défense et depuis 
ce sont 30.000 kits qui sont fournis 
chaque année à nos armées. Les 
retours sont excellents:

KIRO a aussi créé une BOX pour 
les enfants hospitalisés et engagé 
une démarche équivalente avec le 
Ministère de la Justice.

Cette innovation apparaît 
comme une concurrence ver-
tueuse au « tout numérique ». 
Elle démontre une fois de plus 
les avantages de l’approche 
globale du Développement 
Durable et ses 3 piliers.
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ON A SÉLECTIONNÉ
deUx livres poUr mieUx comprendre

Numéro un de la qua-
lité, avec des ventes en 
constante augmentation et 
une rentabilité immuable, 
Toyota a attiré l’attention 
pour la première fois dans 
les années 1980, lorsqu’il 
est devenu évident que ses 
voitures avaient quelque 
chose de particulier : une 
durée de vie bien supé-
rieure à la moyenne, un 
besoin de réparations très 
faible. Aujourd’hui, la ca-
pitalisation boursière de 
Toyota est plus importante 
que celles de General Mo-
tors, Ford, DaimlerChrysler 
et Volkswagen réunies.

A quoi tient cette réussite? Quelles 
sont les raisons qui ont fait de Toyota 
le premier constructeur automobile 
mondial? «Le modèle Toyota» a deux 
piliers :

- Le système de production propre 
à Toyota (le TPS, Toyota Production 
System), dont Jeffrey Loker explique 
ici les fondements que sont le lean 
et le juste à temps.

- Une conception managériale qui 

repose sur une culture d’améliora-
tion continue des processus et un 
souci constant de motivation et de 
formation des salariés.

Ces deux piliers se déclinent 
en 14 principes qui peuvent 
être reproduits dans n’im-
porte quelle entreprise, pour 
améliorer n’importe quel 
processus opérationnel, de la 
vente au développement des 
produits, au marketing et à la 
logistique et la gestion. C’est 
tout le propos de Jeffrey Liker, 
qui montre ici comment appli-
quer avec succès les principes 
de Toyota à votre entreprise.

Deux membres de France 
Qualité Laurence Kerléguer 
& Patrick Mongillon pu-
blient Qualité chez Eyrolles, 
le 1er ouvrage global dédié 
aux nouveaux enjeux de la 
fonction. 

Les démarches qualité sont de 
puissants leviers de performance 

et mobilisent de plus en plus les 
équipes dirigeantes. Les pratiques 
évoluent et s’enrichissent, faisant 
de la qualité le lien entre tous les 
collaborateurs de l’entreprise. Cet 
ouvrage, composé de 60 synthèses 
concrètes et de retours d’expérience, 
donne une vue d’ensemble de la 
Nouvelle Qualité. Chefs d’entreprise, 
managers et acteurs de la qualité 
pourront y puiser méthodes, idées 
et inspirations pour relever les défis 
de demain.

Sommaire

 f Comprendre la qualité

 f Enthousiasmer le client

 f Résoudre les problèmes vite et 
en profondeur

 f Mesurer les coûts de la qualité et 
la non-qualité

 f Faire face aux risques

 f Prendre appui sur le modèle 
d’excellence de l’EFQM

 f Adopter une démarche Qualité, 
Santé-Sécurité et Environnement

 f Devenir le responsable qualité 
stratège de demain

 f Vivre la qualité dans les relations 
humaines

 f Miser sur l’avenir, réussir la 
transformation

Une vue à 360° sur les enjeux 
et le pilotage de la Nouvelle 
Qualité à l’aide de 60 fiches 
opérationnelles illustrées de 
cas aussi surprenants qu’ins-
pirants.

https://livre.fnac.com/a1853844/
Jeffrey-Liker-Modele-toyota-le-14-principes-
qui-feront-la-reussite-de-votre-entreprise

https://www.eyrolles.com/Entreprise/
Livre/qualite-9782416001444/

Nouveau

https://livre.fnac.com/a1853844/Jeffrey-Liker-Modele-toyota-le-14-principes-qui-feront-la-reussite-de-votre-entreprise
https://livre.fnac.com/a1853844/Jeffrey-Liker-Modele-toyota-le-14-principes-qui-feront-la-reussite-de-votre-entreprise
https://livre.fnac.com/a1853844/Jeffrey-Liker-Modele-toyota-le-14-principes-qui-feront-la-reussite-de-votre-entreprise
https://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/qualite-9782416001444/
https://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/qualite-9782416001444/
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USINE DE FLINS 
Du véhicule neuf à l’économie 

circulaire

BAROMÈTRE IFOP
Comment les jeunes salariés 

imposent de nouveaux standards

LABEL BAS CARBONE
Mieux valoriser les projets 

vertueux pour le climat

DÉMONSTRATEUR ICIM 
Un concentré d’innovations  

collaboratif

Les PODCAST de l’AFQP
Manager qualité du futur 

MODE D’EMPLOI 
Création d’une entreprise de 

l’économie sociale et solidaire 

TRANSITION ECOLOGIQUE
 l’hydrogène cherche sa voie 

dans les territoires

noUs avons repéré sUr internet
Cliquez ou scanner le 

QR CodeQuelques articles qui pourraient vous intéresser

https://www.bfmtv.com/auto/du-vehicule-neuf-a-l-economie-circulaire-renault-revolutionne-son-usine-de-flins_AV-202112010382.html
https://www.ifop.com/publication/barometre-paris-workplace-2021/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Echanges%20Digital%20n74&utm_medium=email
https://www.ecologie.gouv.fr/dynamiser-developpement-du-label-bas-carbone-mieux-valoriser-projets-vertueux-climat?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Echanges%20Digital%20n72&utm_medium=email#xtor=RSS-22
https://nextmove.fr/demonstrateur-collaboratif-icim/
http://www.qualiteperformance.org/l-actualite-de-la-qualite/actualites/decouvrez-le-tout-nouveau-podcast-manager-qualite-du-futur
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/creer-entreprise-economie-sociale-et-solidaire-ess?xtor=ES-29-[BIE_286_20211125]-20211125-[https://www.economie.gouv.fr/entreprises/creer-entreprise-economie-sociale-et-solidaire-ess]
https://www.lemondedelenergie.com/transition-ecologique-hydrogene-cherche-territoires/2021/04/14/
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UN PEU D’HISTOIRE
il etait Une Fois la QUalité (2éme partie)

Comme souvent malheureu-
sement, c’est la guerre qui 
accélère l’histoire de la qualité 

et qui la développe sous l’impulsion 
de l’armée Américaine en 1940 avec 
l’apparition des « military standards ». 
L’effort de guerre incommensurable 
lancé par les Etats-Unis impose plus 
qu’un contrôle de sortie mais une 
efficacité tout au long de la chaine 
de valeur. Ainsi, en 1940, W.E Deming, 

fidèle disciple de Shewart sera sollicité 
pour élaborer le premier contrôle 
statistique des procédés -le fameux 
SPC était né –, les statisticiens des 
Bell Labs établissant de leur côté 
des procédures d’acceptation de 
lots par plans d’échantillonnage. 
Cela sonnait le glas des contrôles 
à 100% si coûteux. Ces différentes 
approches avant-gardistes furent 
reçues avec peu d’enthousiasme 
par les industriels d’outre-Atlantique 
L’après-guerre va voir l’évolution 
de la Qualité se déplacer ….vers le 
Japon. Ce pays, à genoux après sa 
lourde défaite, peinait à se relever 
économiquement et les produits 
de son industrie renaissante étaient 

de mauvaise qualité. Ces produits 
nippons – plus généralement asia-
tiques – importés en Europe avaient 
très mauvaise réputation. Occupant 
le Japon de 1945 à 1950, sous l’impul-
sion du coriace Général Mac Arthur, 
les Etats-Unis ont pris à bras le corps 
ce problème en envoyant sur place 
leurs meilleurs experts, parmi lesquels 
figuraient évidemment Shewart et 
Deming, mais aussi Joseph Juran. Ce 
dernier, d’origine roumaine, complé-
tera ainsi le trio emblématique des 
fondateurs de la qualité moderne en 
développant encore plus avant les 
concepts de Shewart puis Deming. 
Juran fut le premier à parler la notion 
de « coût de la non-qualité » et surtout 
introduisit le management de la 
qualité précurseur de la « qualité 
totale ». Enfin, dans cette approche, 
il fut l’un des premiers à évoquer 
l’élément humain dans la qualité en y 
abordant en précurseur la notion de 
résistance au changement. Ce que 
l’on sait moins, c’est qu’il fut aussi 
le premier à utiliser la loi de Pareto, 
tombé dans l’oubli, dans le domaine 
industriel. Il consignera tout cela dans 
un livre que l’on peut considérer 
comme la bible de la Qualité « Juran’s 
Quality Handbook » qui sera mis à 
jour jusqu’en 2010. « Le XX° siècle 
est le siècle de la productivité, le XXI° 
siècle sera celui de la qualité » clamait 

-il encore en 1993. Un petit dernier 
sera lui, l’illustre oublié de cette école, 
Armand Vallin Feigenbaum qui fut 
pourtant le père de l’expression et 
son concept de qualité totale (Total 
Quality Control, TQC).

Cette « dream team » sera accueillie 
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MAKER TOYOTISMETAYLORISMEARTISAN REVOLUTION
INDUSTRIELLE
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les bras ouverts par le JUSE (Japanese 
Union of Scientists and Engineers) 
créée en 1946 par les occupants, il 
avait pour mission de réfléchir sur la 
compétitivité des produits nippons. Dès 
1950, Deming y enseigna l’approche 
statistique et proposa sa fameuse « 
roue » illustrant de façon percutante 
le fameux PDCA (Plan-Do-Check-Act) 
base pragmatique de l’amélioration 
continue. En fait, elle s’appela d’abord 
« cycle de Shewart », son inventeur 
mais c’est Deming qui le valorisa. 
L’enseignement de Deming avait 
pour objet le management dans 
son ensemble. Contrairement à une 
idée reçue, son but n’était pas d’amé-
liorer le management existant en lui 
ajoutant une composante qualité, 
mais de le transformer entièrement 
« On pourrait dire que ma méthode 
c’est la démocratie dans l’industrie. » 
Après cet apprentissage de la qualité 
occidentale, les Japonais se lancèrent 
dans plus de deux décennies de 
pratique et de développement des 
méthodes modernes de management 
de la qualité. Le personnage clé de 
l’époque en sera Kaoru Ishikawa 
particulièrement bien placé puisque 
son père était le président du MEDEF 
japonais de l’époque. Fort de son 
expérience de chimiste pendant 
la guerre (il y dirigea une usine de 
carburants artificiels), il prendra la 
Direction du JUSE pour y impulser 
des pratiques innovantes qui n’ont 
guère vieilli. Au début des années 60, 

il développe le concept de qualité 
pour toutes les strates de l’entreprise 
et lance à ce titre le mouvement des 
Cercles de Contrôle de la Qualité qui 
deviendront Cercles Qualité. On lui 
doit aussi le fameux diagramme 
cause-effet qui porte son nom. 

Quelques années plus tôt, 
Taiichi Ōno avait introduit 
la méthode « juste à temps 

» (dont dérivera le Kanban) dans 
l’industrie automobile (Toyota, leader 
en la matière) puis viendront entre 
autres le SMED (réduction des temps 
de changement de série), le Poka 
Yoké (système anti-erreur ou détrom-
peur)  et le TPM (Total Productive 
Maintenance, méthode visant à passer 
du curatif au préventif, voir prédictif) 
tous issus du modèle Toyota qualifié 
de Toyotisme et encore d’actualité. 
Petit à petit, Le centre de gravité de 
la qualité va se déplacer vers l’Asie.

Ce n’est en qu’en 1980, que les 
Américains, devant l’ampleur du 
succès des entreprises japonaises – 
l’élève ayant dépassé le maître -, ont 
commencé à remettre en question 
leurs pratiques de gestion de la qualité 
encore empreintes de taylorisme si 
rentable, au moins sur le papier.

Les produits japonais inondent les 
marchés avec une qualité meilleure 
pour un prix moindre. Les clients 
deviennent de plus en plus exigeants. 
Et comme l’offre est supérieure à la 
demande, il faut se battre sur tous 
les plans pour vendre. Notamment, 
sur la qualité, qui devient un facteur 
de compétitivité et un argument 
commercial. Snobés par les dirigeants 
américains, Deming, Juran et leurs 
« disciples », vont se retrouver sous 
les feux des projecteurs après une 
célèbre émission télévisée avec le défi 
lancé auprès du grand public:  «Si le 
Japon peut le faire, pourquoi pas nous ?»  
Les patrons américains ne pouvaient 
plus l’ignorer d’autant plus qu’ils 
commençaient à prendre conscience 
de leurs faiblesses concurrentielles 
confrontés qu’ils étaient aussi à de 
nouvelles technologies de fabrication 
beaucoup plus complexes, comme 
pouvait l’être l’industrie spatiale. Le 
coût des contrôles devenait prohibitif 
et les méthodes statistiques chères 
à Deming montraient alors leurs 
limites. L’Occident va frénétique-
ment « importer » les innovations 
nipponnes déjà évoquées …. Avec 
plus ou moins de succès. En fait, 
l’évolution de la Qualité va aller de 
pair avec l’évolution de la société, la 
fin du taylorisme pur et dur et la prise 
en compte de l’être humain dans 
tous les processus. (CF chronologie 
ci-dessous)

à suivre
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Normandie pour vous permettre une documentation 
rapide et efficace de sujets d’actualités concernant 
la Performance Globale des Entreprises.
Il est réalisé par une équipe de bénévoles qui donnent 
de leurs temps pour transmettre leurs savoirs et leurs 
observations de l’actualité.
Il est accessible à tous, et n’hésitez pas à le diffuser 
autour de vous. Toutefois notre association a aussi 
besoin de renforcer ses moyens pour continuer à 
vous informer et vous accompagner en :

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

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

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

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

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

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

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

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

de travail.

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

buteurs aux articles
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CONTRIBUTIONS

Renseignez vous sur notre site: www.aqm-normandie.fr
et contactez nous : aqm.normandie@gmail.com
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ENTRETIEN initial 
Écoute personnalisée des besoins 
de départ. Identifi cation des 
acquis et des progrès souhaités.

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

ACCOMPAGNEMENT 
individualisé 

Un diagnostic RSE-Performance 
selon 10 thèmes. Des priorités et 
un plan d’actions. Une identifi ca-
tion des conditions spécifi ques 
de réussite.

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

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

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

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

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

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

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

promouvoir sa mise en place

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

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

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

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

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

950€ HT par entreprise*

* sous condition d’éligibilité aux aides mobilisables

Cliquez sur cette page pour nous contacter par mail

mailto:aqm.normandie%40gmail.com?subject=Demande%20de%20contact

