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Nature de l’action 

Action d’adaptation et de développement des 
compétences des salariés. 
 

Personnel concerné 

Futurs pilotes de processus ou récents dans la fonction. 
 

Pré-requis 

Avoir des notions de la norme Iso 9001. 
 

Objectifs professionnels 

Être capable d’assimiler les facteurs clés qui en favorisent 
la réussite de l’approche processus et du pilotage. 

 

Objectifs pédagogiques 

Être capable de : 

1. Comprendre l’approche processus, les principes et 
les intérêts, 

2. Définir une cartographie de ses processus définie et 
circonscrite, 

3. S’approprier les outils et méthodes pour décrire et 
piloter efficacement un processus, 

 

Mode d’évaluation 

Une évaluation qualitative de la formation est demandée 
aux stagiaires en fin de stage. 
 

Sanction de la formation 

 Remise d’une attestation mentionnant les objectifs, la 
nature et la durée de l’action. 

 Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation des 
acquis. 

 

Méthodes pédagogiques 

Alternance d’apports théoriques, d’expériences et 
d’études de cas pratiques. 

Documentation : un support de cours est remis aux 

stagiaires. 
 

Durée 

2 jours, soit 14 heures 
 
 

 

PILOTE DE PROCESSUS MRH-QUAL 

 
MAJ 26.06.2018 

PROGRAMME 

 

FAIRE LE LIEN ENTRE DEMARCHE QUALITE ET 
PROCESSUS 

 Rappeler les principales évolutions de la notion de qualité 
 Illustrer le management de la qualité 
 Organiser le management par les processus 
 

LES DIFFERENTS TYPES DE PROCESSUS 

 Soutenir : les processus supports  
 Manager : les processus de pilotage 
 Réaliser : les processus opérationnels ou métiers 
 

L’APPROCHE PROCESSUS POUR DECLOISONNER 

L’ENTREPRISE 

 Les principes de l’approche processus 
 Les exigences de la norme ISO 9001 version 2015 
 La cartographie des processus dans l’entreprise : 

comment la créer ? 
 Comment favoriser la transversalité, passer d’un 

raisonnement procédures à un raisonnement processus 
 

DECRIRE ET MAITRISER LE DEROULEMENT D’UN 

PROCESSUS 

 Décrire un processus, faire les liens avec les procédures 
et les modes opératoires existants, représenter 
graphiquement des processus 

 Les fiches d’identité processus 
 Identifier les risques, repérer les points critiques 
 Mettre en place des actions de surveillance 
 Etablir une règle pour maîtriser les non-conformités 
 Enregistrer pour apporter la preuve de la conformité du 

produit ou prestation réalisée 
 L’amélioration continue des processus 

 

PILOTER ET AMELIORER UN PROCESSUS 

 Définir les informations nécessaires  
 Mesurer la performance du processus dans une optique 

« qualité-coût-délai » 
 Formaliser son plan d’actions 
 Faire la différence entre les indicateurs de performance et 

ceux de surveillance 
 Préparer et organiser des revues de processus 
 Promouvoir une logique d’amélioration continue 
 

LES RESPONSABILITES DU PILOTE DE PROCESSUS 

 Etre garant de la prise en compte des besoins clients 
 Assurer l’amélioration permanente du processus, définir 

les contributions individuelles et collectives, communiquer 
sur les résultats et les actions 

 Animer, donner envie d’agir pour s’améliorer 
 Identifier les pièges à éviter pour le pilote de processus. 
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