
L’approche processus en qualité
QUA011

Public Concerné 

L’ensemble du personnel  de MEDIACO, encadrement, maîtrise, 

Objectifs 
OBJECTIF DE L’ENCADREMENT :
Former la totalité du personnel aux bonnes pratiques et à la mise en 
place des processus dans l’exercice quotidien de sa fonction.
Maîtriser la démarche de mise en œuvre du management qualité, en 

Pré Requis 

Aucun. La connaissance de son métier.

Programme
Qu'est-ce que l'approche processus :

Il s ’agit, sans tout remettre en cause, de rendre les grands processus de 
l’entreprise plus aptes à satisfaire les clients finaux, au meilleur coût, en faisant 
participer à cet objectif les différents acteurs du processus.
Définition du processus :
l’ensemble des ressources et des activités liés qui transforment des éléments 
entrants en éléments sortant.
Toute tâche, toute activité qui génère un produit ou un service constitue un 
processus.
Les thèmes de l'approche processus :
- L’identification des processus
- L’interaction entre les processus
- Le management des processus
Les étapes du processus et leur cheminement :
Interaction entre les processus
Analyse des processus « Qui fait Quoi »
Détermination des objectifs, indicateurs
Formalisme
Écriture des procédures
Respect des procédures
Intéractions entre les processus
Dépendance des processus entre eux : données de sortie d’un processus sont les 
données d’entrée du processus suivant.
Dépendance de tous les processus par rapport aux exigences du client au départ.
Dépendance des processus par rapport aux ressources et à la gestion de celles-ci 
(processus support).
Synthèse :
Chaque processus est fournisseur du processus suivant. La prestation de chacun 
en terme de qualité et de délais va avoir des répercussions sur la prestation du 
processus suivant et donc sur le produit/service au final.
Il faut donc identifier pour chaque processus les éléments nécessaires à la bonne 
réalisation de celui-ci, à savoir :
• Les éléments d’entrée et de sortie pour chaque processus
• Les compétences, les moyens, les méthodes et la documentation
• Le cheminement des processus
• Les interactions entre les processus
Analyse des processus « Qui fait Quoi »
Objectif, indicateurs et tableau de bord
- Se fixer des objectifs à atteindre
- Déterminer des indicateurs pour construire un tableau de bord
- Élaborer un tableau de bord pour suivre la situation réelle par rapport à celle 
souhaitée et pour déclencher des actions si nécessaire.

Moyens pédagogiques

Travail participatif et collectif, permettant l’implication des stagiaires.
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Validation des compétences acquises par des exercices pratiques à la fin de chaque module. 
Test pratique reprenant l’intégralité des modules étudiés en fin de formation.
A l’issue de la formation est remis un bilan stagiaire et une évaluation du formateur. 
Feuilles d'émargement

Modalités d'évaluation

Jours2Heures

Durée

14.00

Effectif

De 2 à 8 Personnes

Contactez-nous ! Sylviane PONGETTI
Mail : client@lesclesdelaformation.com
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