
Maîtriser ses processus en qualité
QUA014

Public Concerné 

L'ensemble du personnel, encadrement, maîtrise, employé

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, par 

Pré Requis 

Aucun. La connaissance de son métier.

Programme
ENSEIGNEMENTS THEORIQUES Management de la Direction:
Assurer que la communication au sein de son entreprise est efficace.
Définir les responsabilités et les autorités de chacun.
Gérer son système de management de la qualité par des revues. Planifier, 
préparer et animer ces revues de direction.
Optimiser ces revues de direction au moyen des revues de processus.
Définir sa stratégie, sa politique et ses objectifs.
Gérer son plan d'action en adéquation avec sa stratégie.
Utiliser l'audit interne comme un outil stratégique de management.
Ressources humaines:
La planification et le contrôle de l'avancement des tâches. La planification et le 
contrôle de l'avancement des tâches.
L'optimisation de l'organisation, c'est-à-dire l'ordonnancement des tâches et leur 
affectation aux personnes les plus compétentes disponibles.
Les tendances à l’amélioration d’une communication transversale, tout en faisant 
respecter la stratégie et l'organigramme de l'entreprise.
La gestion des polyvalents. L'évaluation des compétences et la motivation lors du 
recrutement, avoir un personnel adéquat en nombre et en qualification.
La gestion des formations interne et externe. L’évaluation des formations à chaud.
Administratif:
Optimiser la gestion de mes dossiers client. L’identification et la traçabilité des 
affaires. Maîtriser la propriété du client y compris la propriété intellectuelle.
La transversalité des affaires au sein d'un même processus. Mettre en adéquation 
son administration et son commercial.
La gestion de ces outils de traçabilité: ERP, Logiciel métier, ... gestion de vos 
sauvegardes de données informatiques.
Planifiez pour l’avenir et non seulement pour le présent grâce au processus 
administration.
Facturation:
S'assurer que le règlement des factures et les traitements litiges est efficient et 
efficace.
Optimiser le rendement de vos facturations client/fournisseurs.
Améliorer la relation client - acheteur - fournisseur.
Réduire mes tâches à faible valeur ajoutée, mes litiges factures. Optimiser mon 
processus de rapprochement / validation.
Impliquer mes équipes et les orienter sur des tâches à plus forte Valeur Ajoutée. 
Rentabiliser les coûts administratifs et financiers du traitement des factures.
Diminuer les coûts administratifs directs ou indirects liés aux traitements des 
règlements des factures.
Matériel et équipement : suivi, contrôle et maintenance:
Gérer, et Maitriser les processus de suivi, de contrôle et de maintenance du 
matériel et des équipements.
S'assurer de la performance des ressources tels que les équipements, la logistique, 
les moyens de communication, les systèmes d'information et les infrastructures.
Maitrise des équipements de surveillance et de mesure pour assurer une 
maintenance et une intervention adéquate et précise des ressources métiers.

Moyens pédagogiques

Travail participatif et collectif, permettant l’implication des stagiaires.
Participation des stagiaires dans l’élaboration
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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

Jours3Heures

Durée

21.00

Effectif

De 2 à 8 Personnes

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

Les clés de la Formation - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 93.13.13406.13
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