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D2 - Participer à la gestion des risques de la PME 

Activité 2.6 – Participation à la gestion des risques non financiers de la PME 

Chapitre 11 – Mettre en place une démarche qualité 

 

 

 

Problématique 

Dans un monde de plus en plus concurrentiel, une entreprise doit toujours être plus performante pour maintenir 
ou accroitre ses parts de marché.  

Dans ce contexte  

• la qualité de ses produits et services est un élément 
fondamental de sa réussite. Cette qualité s’entend de plus 
en plus dans son sens global, qui ne prend pas seulement 
en compte la qualité du produit fini mais également la qualité 
des processus, de l’image, du dialogue social, des sous-
traitants, etc. 

• La reconnaissance de cette qualité par un organisme 
extérieur, sous la forme de labels, certifications, appellations 
constitue un avantage concurrentiel. 
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Introduction 

Chapitre 11 – Mettre en place une démarche qualité - QCM 

Questions Avant Réponses Après 

Question 1 

La qualité globale recouvre quelles 
notions de qualité ? 

☐ du produit fini ☐ 

☐ des matières utilisées à sa fabrication ☐ 

☐ des processus de production ☐ 

☐ des sous-traitants ☐ 

☐ du SAV ☐ 

☐ du climat social ☐ 

☐ de l’image Eco-citoyenne de l’entreprise ☐ 

Question 2 

Les valeurs d’une entreprise sont 
synthétisées dans  

☐ La charte de l’entreprise ☐ 

☐ La charte qualité de l’entreprise ☐ 

☐ Le règlement intérieur ☐ 

☐ Les statuts de l’entreprise ☐ 

Question 3 

Le diagramme 5M s’appelle également 

☐ Diagramme Pareto ☐ 

☐ Diagramme Ishikawa ☐ 

☐ Diagramme Cause effets ☐ 

☐ Diagramme Cifuge ☐ 

Question 4 

Le remue méninge s’appelle également 

☐ Bing storming ☐ 

☐ Tempête dans le cerveau ☐ 

☐ Brain storming ☐ 

☐ Grande tempête ☐ 

Question 5 

Le diagramme de Pareto 

☐ Hiérarchise les causalités ☐ 

☐ Hiérarchise les problèmes ☐ 

☐ Aide à la décision ☐ 

☐ Aide à l’investissement ☐ 

Question 6 

La certification est validée  

☐ Par l’état ☐ 

☐ Par l’Europe ☐ 

☐ Par un syndicat professionnel ☐ 

☐ Par des organismes indépendants ☐ 

Question 7 

Les labels sont  

☐ Des certificats ☐ 

☐ Des attestations ☐ 

☐ Des recommandations ☐ 

☐ Des étiquette publicitaires ☐ 

Question 8 

Quels organismes attribuent des 
certifications  

☐ AFNOR ☐ 

☐ Ministère de l’industrie ☐ 

☐ Veritas ☐ 

Question 9 

Les labels sont accordés par 

☐ Par l’état ☐ 

☐ Par l’Europe ☐ 

☐ Par un syndicat interprofessionnel ☐ 

☐ Par des organismes indépendants ☐ 

Question 10 

Les normes ISO certifient la qualité 

☐ Des produits ☐ 

☐ Du personnel ☐ 

☐ Des procédures ☐ 

☐ Du management ☐ 
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Réflexion 1 – Identifier les critères de choix des consommateurs 

Durée : 20’ 
 

Source 

Travail à faire 

1. Listez dans un tableau les critères qui peuvent conduire un consommateur à privilégier un produit plutôt 
qu’un autre.  

2. Indiquez pour chaque critère son impact sur la consommation 

Après avoir lu le document 1 répondez aux questions suivantes : 

3. En quoi les critères de choix des consommateurs ont changé depuis la crise sanitaire ? 
4. Ces critères concernent-ils le fonctionnement interne de l’entreprise ? 

 

Critères 
Niveau d’importance 

Très important, Important, Peu Important, 
Pas important 

  

  

  

  

  

  

  

 

Doc. 1  Post-crise : ces critères que les Français considèreront davantage dans leurs 
choix de consommation 

Source : https://blog.happydemics.com/ - Coline Pernelle - avril 2020  

Nous avons mené une étude […] confrontant les marques à la réalité des consommateurs. Nos chiffres 
montrent que les marques ont correctement anticipé une modification des habitudes de consommation post-
crise. Mais qu’en est-il de l’évolution des considérations à l’achat ? 

 Production locale et respect de l’environnement : des critères d’achat plus déterminants qu'avant 

Les consommateurs comme les marques s’accordent à dire que “la production nationale et locale” est le critère 
qui va gagner le plus d'importance post-crise lors de l’achat. En effet, 53 % des Français et 43 % des marques 
l’ont désigné comme plus déterminant qu'avant, à l’unanimité. Suivi de très près par le “respect de l’écologie” 
avec 37 % du côté des consommateurs et 28 % du côté des marques. Une observation encourageante pour le 
bien-être de notre Planète. 

On note également que 24 % des Français ont associé ces deux critères comme les deux premiers sur lesquels 
ils seront plus attentifs qu'avant dans leurs choix de consommation. Un chiffre qui traduit d’autant plus 
l’importance pour les professionnels d’intégrer ces deux aspects à leur stratégie, leur permettant ainsi de 
s’aligner sur les attentes de près d’un quart des consommateurs français. 

Le prix et la nouveauté de l’offre en dernière ligne 

La dimension humaine et solidaire prime sur l’aspect commercial et marketing de l’offre. “La protection de la 
santé des consommateurs” (30 %) et “la valorisation des employés” (27 %) arrivent à la suite du classement du 
point de vue des consommateurs. Concernant “le coût des produits”, un quart des marques le considèrent 
comme le quatrième critère le plus important, pourtant moins essentiel aux yeux des Français. Tous deux 
s’accordent ensuite pour positionner “l’innovation de l’offre” comme dernière considération.  

Cette étude révèle que cette période inédite marque une transition vers un nouveau monde. Un retour à 
l’essentiel ? Possible. Il semble en tout cas que pour évoluer dans ce sens, la dimension humaine devra revenir 
au cœur de chaque décision. Si nous pouvons aujourd’hui confirmer que de réels changements auront lieu, 
cette crise s’annonce durable et profonde et n'a pas fini de révéler des tendances et des dynamiques nouvelles. 
Les marques devront rester attentives et proches de leurs consommateurs pour penser au mieux leurs actions 
et continuer de répondre au quotidien aux attentes de leurs marchés.  
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Réflexion 2 – Comprendre la qualité totale ou globale 

Durée : 20’ 
 

Source 

Travail à faire 

Après avoir lu le document 1 répondez aux questions suivantes : 

1. Quelle est la finalité de la qualité totale ? 
2. Quelles sont les normes sur lesquelles repose cette démarche ? 
3. Quelle en est l'implication en ce qui concerne les ressources humaines ? 
4. Cette démarche concerne t’elle uniquement le secteur productif ? 
5. En quoi consiste la non qualité et quelle en est la conséquence ? 

 

Doc. 1  Qualité totale 

Source : www.wikipedia.org 

La qualité totale (management par la qualité totale) est une démarche de gestion de la qualité dont l'objectif 
est l'obtention d'une très large mobilisation et implication de toute l'entreprise pour parvenir à une qualité 
parfaite en réduisant au minimum les gaspillages et en améliorant en permanence les éléments de sortie 
(outputs). Cette démarche repose sur les normes ISO 9004 et ISO 9001. 

Cette approche a été initiée au japon après la guerre. 

Implication des ressources humaines 
• Chaque élément participe à la réalisation du tout. 

• Tout employé - même le plus modeste - est un moteur contributif aux objectifs, et à la Qualité. 

• Le contrôle est donc continu dans le temps et partagé par tous. 

• les opérateurs sont nommés ouvriers hautement qualifiés (OHQ). 

• La qualité obtenue provient de ce que la culture en tant que connaissance est considérée comme 
un prérequis. 

• Les employés sont instruits, vigilants, savent communiquer efficacement pour augmenter leur niveau de 
qualification dans leur domaine. 

D'où un management actif de sélection et d'implication des ouvriers, qui sont fidélisés en raison de leur niveau 
de qualification, mais aussi par des ingénieurs dont les qualités relationnelles avec les ouvriers doivent être 
développées afin de faciliter la communication interpersonnelle comme organisationnelle. 

Qualité en projet 

Cette attitude se retrouve dans d’autres domaines, notamment les projets. La pratique de contrôles et 
d’autocontrôles de qualité y est essentielle, car, à la différence du monde de la production où la fabrication des 
pièces est effectuée par une répétition de cycles indépendants, les diverses tâches d’un projet sont en 
interaction, liées. L'objectif de la qualité ne s’applique pas uniquement à la réalisation, au livrable du projet, 
mais aussi aux documents, études et à l’équipe en elle-même. 

Au commencement d’un projet, la marge de manœuvre est large, mais celle-ci va se réduire rapidement avec 
l’acquisition des connaissances relatives au sujet du projet. Il est donc vital de détecter les défauts dès leur 
apparition, car toute temporisation aboutit inévitablement à des difficultés d'adaptation du fait de la diminution 
des libertés et éventuellement à des pertes de temps sur les échéances et des surcoûts induits qui peuvent 
aboutir à la mort du projet pour cause de non-rentabilité. 

Non-qualité 

La non qualité se définit dans le cadre d’une démarche qualité. La non qualité est constituée de l’ensemble des 
événements générant un écart par rapport au processus proposé dans la démarche qualité. La mesure 
des coûts de non qualité subis pour corriger l’écart vis-à-vis du processus cible est une méthode assez 
répandue permettant l’élaboration de plans de progrès et la priorisation des actions d’amélioration. 
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Réflexion 3 – Identifier les caractéristiques de la démarche qualité 

Durée : 20’ 
 

Source 

Travail à faire 

Après avoir lu le document 1, répondez aux questions suivantes : 

1. Quelles sont les deux cibles de la qualité ? 
2. Quels sont des deux effets de levier de la démarche qualité ? 
3. Quels documents synthétisent cette démarche ? 
4. À quoi mesure-t-on son efficacité ? 

Doc. 1  Politique qualité et démarche qualité 

Source : http://www.axess-qualite.fr/ 

La politique qualité concrétise la stratégie de l’entreprise en matière de qualité. Elle fait partie de sa stratégie. La 

démarche qualité, est destinée à créer une dynamique de progrès continu dans le fonctionnement de l’entreprise (qualité 

interne) et la satisfaction de ses clients (Qualité externe). Elle favorise la pérennisation et le développement de l’entreprise. 

C’est un projet participatif qui doit être porté par la direction et impliquer tout le personnel. 

L’entreprise engage cette démarche pour améliorer ses performances et à atteindre les objectifs internes et externes fixés 

par la direction. 

Objectifs internes Objectifs externes 

- Réduire les dysfonctionnements.  

- Réduire les coûts de non qualité et augmenter les marges.  

- Fiabiliser les contrôles et les processus.  

- Améliorer les méthodes de travail.  

- Pérenniser le savoir-faire.  

- Faciliter l'intégration des nouveaux collaborateurs.  

- Définir des méthodes de travail communes.  

- Mettre en place une organisation efficace orientée résultats.  

- Motiver le personnel autour d'un projet d'entreprise.  

- Mieux piloter les processus et responsabiliser les équipes.  

- Accompagner et maîtriser la croissance de l'entreprise.  

- Disposer d'une base solide pour une démarche QSE.  

- Améliorer la qualité des produits et services.  

- Placer le client au cœur de l'entreprise.  

- Mieux identifier et anticiper les besoins des clients.  

- Améliorer la satisfaction et de la fidélisation des clients.  

- Conquérir de nouveaux marchés.  

- Améliorer et valoriser son savoir-faire et son image.  

- Instaurer un climat de confiance avec les clients.  

- Se démarquer de la concurrence.  

- Obtenir une reconnaissance externe : certification iso 

9001 : 2008, EN 9100, ISO 13485... accréditation iso 

17025, ISO 15185.  

La mise en œuvre 
L’action qualité aide à mieux organiser les travaux, et à mieux les contrôler :  

• Aide à l’organisation : afin d’avoir un impact durable, l’action qualité doit améliorer le fonctionnement des processus qui 
conduisent au résultat recherché de façon durable. Les étapes suivantes, sont à mettre en œuvre pour chaque processus 
impliqué : 

- Analyser les problèmes constatés, les écarts par rapport aux objectifs recherchés (qualité externe) et les 
dysfonctionnements du processus (qualité interne). Evaluer la gravité et la fréquence de ces problèmes. 

- Auditer le processus en allant sur le terrain et en examinant, avec les acteurs (hiérarchie et opérateurs) les causes 
des anomalies et les solutions possibles. 

- Vérifier la faisabilité des suggestions recueillies. 
- Après accord de la direction, les progrès recensés deviennent des objectifs qualités au niveau du processus considéré. 

Les améliorations d’organisation associées entrent dans le plan d’action de la démarche qualité. 
• Mesure et contrôle : Quantifier, puis adapter les  contrôles aux résultats trouvés : 

- Utiliser des indicateurs simples, 
- Les indicateurs doivent servir aux acteurs eux-mêmes, pour qu’ils suivent leurs résultats et poursuivre les 

améliorations 
- Des contrôles sont à prévoir si les résultats ne sont pas satisfaisants. Sinon, une surveillance régulière suffira. 

La mise en forme 
• La charte qualité récapitule les valeurs essentielles à respecter. 

• Un tableau peut récapituler la logique des objectifs et rappeler : la problématique stratégique, les objectifs stratégiques 
associés, les objectifs qualités qui s’en déduisent, les principales solutions mises en œuvre pour les atteindre, les 
indicateurs permettant de suivre les résultats. 

Les signes de la réussite ? 
• Un fonctionnement cohérent avec les objectifs stratégiques, avec des moyens et des méthodes adaptées, 
• L’absence de conflits, un bon travail en équipe, 

• Une efficacité globale maximale pour les équipes, 

• Une démarche qualité parfaitement intégrée à l’entreprise. 

http://www.axess-qualite.fr/
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Réflexion 4 – Identifier les freins à la démarche qualité  

Durée : 20’ 
 

Source 

Travail à faire 

Après avoir lu le document, identifiez les freins aux changements. 

 

Doc. 1  Les freins à la démarche qualité 

Source : http://lens-audit-qualite.fr/  

 

La résistance au changement :  

Changer ses habitudes n'est pas facile, et chacun doit trouver dans la démarche qualité un intérêt au  niveau 
collectif (nouveaux clients...) et individuel (amélioration de son quotidien. gain de temps ...).  

Le client 

Faire entrer la voix du client dans l'entreprise et l'écouter ne répond pas toujours à la logique de la production 
souvent  dominante. Cela nécessite parfois un changement culturel important.  

Le manque de temps 

Comment mettre en place une démarche Qualité quand les rythmes de travail sont déjà élevés ? Le temps   
consacré la démarche Qualité est un investissement qui va se traduire par des gains une fois aboutie. Le 
responsable qualité doit impliquer et rendre acteur le personnel, sans le surcharger de travail. Il doit pouvoir 
s'adapter aux rythmes et à la capacité de chacun.  

Les outils de la démarche qualité  

En réalité, les outils de la qualité sont faciles d'approche, très performants et utiles au quotidien. 
L’investissement en formation à ces outils et/ou l'intervention d'un consultant expérimenté sont donc vite 
rentabilisés.  

La taille de l'entreprise 

Une démarche qualité n'est pas réservée aux grandes sociétés. Pour quelles raisons devraient-elles satisfaire 
davantage les clients et améliorer leur fonctionnement que des entreprises plus petites ? Aucune !  

Les coûts de la qualité 

Ils sont réels, mais inférieurs aux gains obtenus grâce à une démarche qualité.  

Le statut public  

Les organismes publics ont aussi des services à rendre et des usagers à satisfaire ! En outre, ces organismes 
doivent fonctionner efficacement avec des budgets de plus en plus serrés et rendre des comptes (LOLF(1), 
stratégie de réforme de l'état). La démarche qualité s'applique donc parfaitement bien au secteur public et 
Axess Qualité(2) accompagne des nombreux  établissements (Éducation nationale. Caisse primaire 
d'assurance maladie, Marine nationale, Hôpitaux, laboratoires publics...).  

la « paperasse » :  

Il y a bien eu par le passé des excès « bureaucratique », mais les approches actuelles et les nouvelles normes 
ont rectifié ces dérives et sont maintenant beaucoup plus rationnelles et efficaces. Chaque organisme choisit sa 
structure documentaire et le niveau de détails documentaires qui lui convient pour bien fonctionner.  

L’autosatisfaction ou la suffisance des entreprises leader sur un marché qui ne parviennent plus à se 
remettre en cause. 

(1) Loi organique relative aux lois de finances. 

(2) Axess qualité est un cabinet de conseil en management. 

 
 
 
 
 
 
 

http://lens-audit-qualite.fr/
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Missions professionnelles 

Mission 1 – Obtenir un certificat, un label 
 

Durée : 1 h 20    
 

Source 

Contexte professionnel 

Made-Style conçoit des vêtements et accessoires tricotés ainsi que des panneaux muraux décoratifs tricotés 
également. Elle crée des modèles dans ses locaux de Paris puis les fait fabriquer par des entreprises 
spécialisées en France et en Italie. 

Vous êtes stagiaire dans la société qui a été créée et qui est dirigée par Hal Waits. 

M. Waits souhaite que l’entreprise bénéficie d’une reconnaissance attestée par un label ou une certification. 
Mais par sa formation, il n’est pas très au courant des caractéristiques de ces reconnaissances. Vous êtes 
chargé.e de l’aider dans ce travail. 

Travail à faire : 

1. Présentez dans une note à M. Waits les sources des certifications, des labels, les spécificités des normes 
ISO et donnez votre avis sur leurs valeurs (document). 

2. M. Waits souhaite que l’entreprise obtienne un écolabel européen. Il vous demande de lui indiquer la 
procédure à suivre pour obtenir ce label en vous aidant d’Internet. 

 

Doc.  Certifications et labels  

Source : http://www.universimmo.com/ 

Certifications et labels recouvrent des réalités différentes qu'il faut connaître pour en 
apprécier la valeur.  
 

1. Certification des services et produits autres qu’alimentaires 

Elle est régie par les articles L115-27 à L115-23 et R115 à R115-12 du Code de la consommation.  

C’est le système qui garantit le mieux au client la qualité du produit ou du service car elle est définie par un 
référentiel mis au point et adopté par des professionnels, des organisations de consommateurs, un organisme 
certificateur et les pouvoirs publics (services de la consommation et de la répression des fraudes), ce qui n’est 
pas le cas des certificats de qualification (les règles sont définies seulement entre l’organisme certificateur et la 
profession) et de la certification ISO (l’entreprise définit elle-même ses critères de qualité).  

Par ailleurs, les contrôles et audits d’admission et de renouvellement de la certification et du label qui en 
découle sont effectués par un organisme certificateur indépendant.  

Certifications de produits :  

on trouve dans cette catégorie :  

- la marque NF apparait sur des produits et équipements de l’immeuble, de la maison du 
logement ou des maisons individuelles. Elle atteste la conformité du produit à un référentiel 
technique et prouve la conformité du système qualité du producteur à la norme ISO 9002. la marque NF est 
délivrée par l’AFNOR ou d’autres organismes mandatés par elle.  

- le marquage « CE » est soumis à la directive européenne n°93/63. Il atteste la conformité du 
produit à une norme européenne et remplace le marquage NF si la norme européenne est 
équivalente à la norme française.  

- le label « Qualitel » concerne les logements neufs vendus par un promoteur, 
appartements ou maisons individuelles groupées. Il est délivré par l’association Qualitel, 
organisme certificateur composé de représentants des pouvoirs publics, des associations 
de consommateurs et des organisations professionnelles de la construction. Le label est attribué sur plans et 
garantit le respect d’un cahier des charges portant notamment sur l’acoustique du bâtiment, le confort 
thermique, les équipements de confort et la durabilité de l’enveloppe extérieure (façades et toitures).  

- Certifications de services : on trouve dans cette catégorie les labels « Qualité-syndic » et « Qualité 
gérance ».  
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2. Les certificats de qualification 

Ils sont délivrés par des organismes regroupant : les organisations de professionnels, de 
gros clients et d'institutions diverses intéressées à la profession concernée. Ils attestent du 
niveau de qualification d’une entreprise par spécialité ou technique. Parmi eux on trouve 
notamment les certifications Qualibat, Qualifelec et Qualipaysage (Qualibat et Qualifelec 
certifient également la mise en place d'un système qualité conforme à la norme ISO 9000).  

3. Les labels professionnels  

Ils sont délivrés par des organismes souvent liés aux fédérations professionnelles. Ils attestent de la qualité de 
matériels ou d’installations terminées. C'est le cas notamment des labels Promotelec. Ce label a été conçu avec 
les professionnels. Il décerne des labels de qualité liés à l'électricité : 

• labels Promotelec Confort électrique pour les maisons individuelles et appartements neufs ou rénovés de 
plus de 5 ans équipés de chauffage électrique,  

• label Haute performance énergétique 3 et 4 étoiles pour les logements neufs,  

• visa Promotelec sécurité électrique pour les installations électriques existantes, etc. ;  

Promotelec propose en partenariat avec les promoteurs et installateurs des « labels » marketing pour les 
solutions de confort tout électrique des logements neufs : « Vivrelec » 

4. La certification ISO 9000 

Ce n’est pas une certification d’un produit ou d’un 
service mais une certification de l’ensemble des 
procédures et méthodes mises en œuvre par 
l’entreprise pour assurer la qualité de ses produits 
et services. La certification est délivrée et 
renouvelée par des organismes certificateurs 
indépendants, soumis eux-mêmes à vérification de 
leurs procédures et méthodes (exemple : Bureau 
Veritas France).  

 

 

5. Les chartes, engagements de qualité, et autres garanties « or » 

Ce sont des engagements, conçus par des organisations, des groupements professionnels ou des réseaux de 
franchisés, auxquels doivent souscrire les adhérents.  

Ils sont inscrits dans des chartes, engagements et garanties qui sont purement commerciaux et ne sont attesté 
par aucun organisme indépendant.  

6. Les appellations, labels et autres normes agricoles 

• L'appellation d'origine contrôlée (AOC) est un label officiel français, de protection d'un produit lié à son 
origine géographique et à certaines caractéristiques de fabrication. Il garantit l'origine de produits 
alimentaires, issu d'un terroir et d'un savoir-faire particulier. Les AOC de France font partie des Appellations 
d'origine protégée européennes (AOP). 

• Les AOP (appellations d'origine protégées) : protègent les AOC de la Communauté 
européenne en imposant un cahier des charges. Ils permettent de conserver un lien étroit 
entre les AOC et le terroir où elles sont produites. Toutes les AOC sont aussi des AOP. 

• Les labels sont attestés par des étiquettes sur les fromages ou viandes. Leur multiplication 
entraîne de la confusion voire de la suspicion quant à leur valeur. Le Label Rouge est le 
plus connu. C'est un label agricole national qui atteste que le produit possède une qualité 
supérieure aux produits similaires.  

• Les IGP : Ce sigle remplace, les labels régionaux qui complétaient les Labels Rouges. 
Trois concernent des produits laitiers : le Label régional Franche Comté, Le Label 
régional Savoie, Le Label régional Nord Pas de Calais. 

• Le certificat de conformité : Il atteste qu'un produit est conforme à des règles spécifiques 
portant, sur la transformation, le conditionnement, l'origine du produit. Ce certificat peut 
être remis en cause.   

Liste de normes ISO 

• Normes ISO : 1 - 999 : Langues et caractères 

• Normes ISO : 1000 : 8999 / Codes et langages 

• Normes ISO : 9000 : 9099 / Qualité 

• Normes ISO : 9100 : 9999 : Exigences logiciels, codage, langage (suite) 

• Normes ISO : 14000 : Environnement 

• Normes ISO : 14400 : 15999 

• Normes ISO : 16949 : Systèmes de management de la qualité 

• Normes ISO : 17000-19000 : Évaluation de la conformité 

• Normes ISO : 19100 : Information géographique 

• Normes ISO : 19200 : 20000 

• Normes ISO : 22000 : Systèmes management sécurité denrées alimentaires 

• Normes ISO : 26000 : 26999 Responsabilité sociétale 

• Normes ISO : 27000 : Sécurité de l'information 

• Normes ISO : 30000 : Technologie de l'information  
• Normes ISO : 50000 : Management de l’énergie 

 

http://www.universimmo.com/entreprises/unilabel00d.asp?lc=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Appellation_d%27origine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Label_officiel_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Appellation_d%27origine_prot%C3%A9g%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Appellation_d%27origine_prot%C3%A9g%C3%A9e
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7. Les concours et qualifications commerciaux 

Depuis quelques années de nombreux concours ou classements commerciaux sont apparues : 
Meilleurs produits de l’année, saveur 2015, etc.  

Ils sont à prendre avec une certaine réserve, car ils sont payants et conditionnés par la 
participation à un concours qui ouvre le droit d’apposer le logo sur les produits de la société. Ils 
peuvent générer du CA supplémentaire. 

 

Les saveurs de l’année 

Les Saveurs de l’Année valide la qualité gustative des produits en les soumettant à un 
Examen Gustatif. C’est lors d’une dégustation rigoureuse, en laboratoire d’évaluation 
sensorielle, que chaque produit candidat est goûté et évalué par un jury de consommateurs 
indépendant. Une épreuve de vérité sans concession, qui repose sur des règles 
méthodologiques strictes.  

Qui participe ?  
Il n’y a aucune présélection. Les produits en lice proviennent indifféremment de petites 
entreprises ou de grands groupes. Par ailleurs, le palmarès est aussi bien composé de produits déjà installés 
sur le marché que de produits nouveaux, de produits mettant en avant une nouvelle recette ou encore de 
produits que leurs fabricants souhaitent faire redécouvrir. Bref, il met en lumière tous types de produits qui ont 
réjoui les papilles des consommateurs lors des dégustations annuelles. 

Ni concours ni grand prix 
 « Reconnu Saveur de l’Année » est une récompense qualité consommateurs indépendante des instances 
officielles, mis en œuvre par un centre de qualité indépendant créé par un ancien restaurateur : Willy Mansion. 
Ni concours ni grand prix, son obtention est soumise à l’évaluation gustative des produits par un jury de 
consommateurs. Ce qui compte, c’est le plaisir procuré à la dégustation, et les consommateurs-testeurs 
assument leur rôle critique très sérieusement. Ils déterminent un degré de satisfaction globale en évaluant 
l’aspect, l’odeur, la texture et le goût. Au final, les produits passent donc un véritable examen gustatif. Le but 
n’est évidemment pas de repérer le meilleur produit du monde, ce qui relèverait du fantasme, mais d’offrir une 
sérieuse garantie de goût pour tous les consommateurs. 
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Mission 2 – Calculer le coût de la certification 
 

Durée : 30’    
 

Source 

Contexte professionnel  

Made-Style conçoit des vêtements et accessoires tricotés ainsi que des 
panneaux muraux décoratifs tricotés également. Elle crée des modèles dans ses 
locaux de Paris puis les fait fabriquer par des entreprises spécialisées en France 
et en Italie. 

Vous êtes stagiaire dans la société qui a été créée et qui est dirigée par Hal 
Waits. 

M. Waits envisage de faire certifier la société dans le cadre de l’écolabel 
européen. 

 

 

 

Le chiffrage prévisionnel des dépenses est le suivant : 

Équipe de pilotage :  

- 3 personnes qui se réunissent une demi-journée par semaine pendant 6 mois pour coordonner le projet et une 
demi-journée chacune pour réaliser les contrôles, modifier les procédures et constituer les documents 
indispensables. 

- Salaire moyen 3 000 €/mois brut, sur 13 mois de salaire : charges salariales 22 % et charges patronales 65 
%. 

Coût de la société d’audit et de certification : 5 000 €. 

Coûts administratifs divers : une attaché.e de gestion à quart de temps sur 6 mois (Salaire 1 600 €/mois brut, 
sur 13 mois de salaire : charges salariales 22 % et charges patronales 65 %. 

L’entreprise ferme 5 semaines par an pour les congés payés et travaille 5 jours par semaine. 

 

Travail à faire 

Calculez le coût prévisionnel de la certification. 
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Mission 3 – Créer un tableau de bord de la qualité 
 

Durée : 50’    
 

Source 

Contexte professionnel  

Signaux Girault a été créée par Françoise Girault. La société conçoit des systèmes de signalisation reposant 
sur l’intégration des technologies LED dans des panneaux lumineux. Elle est située à Lons Le Saunier et 
emploie 41 salariés répartis dans trois divisions : enseigne, signalisation, sécurité. 

Mme Girault souhaite qu’un travail particulier soit réalisé en ce qui concerne la qualité au sein de l'entreprise. 
Lors de la dernière réunion de direction, elle a donnée trois axes de travail pour l’année en cours. 
1. Mise en place d’un outil d'évaluation de la qualité dans l'entreprise 
2. Partager nos valeurs et nos engagements en matière de qualité avec nos partenaires et notre personnel.  
3. Évaluer la satisfaction des clients en fin de chantier. 

Vous êtes stagiaire dans l'entreprise et Mme Girault vous demande de participer à cette réflexion et de faire des 
propositions de solutions. 

Travail à faire 

1. Proposez des indicateurs de qualité qui pourraient être mis en œuvre dans l’entreprise en ce qui concerne : 
les produits utilisés ; les fournisseurs ; les procédures et l’organisation ; les produits finis ; la satisfaction des 
clients (document 1). 

2. Proposez un tableau de bord du suivi de la qualité qui permettent de contrôler leurs évolutions. 

 

Doc. 1  Compte rendu synthétique de la réunion consacrée à la qualité 

La société s’est forgé une image positive qui repose notamment sur son sérieux, la qualité de sa production et 
ses partenariats performants avec ses clients.  

Le service R&D travaille à la création et à l’adaptation constante des produits aux besoins des clients qui sont 
intégrés le plus tôt possible à la démarche commerciale et à l’élaboration du cahier des charges qui servira à la 
proposition commerciale. 

Quelle que soit la division, la production est réalisée à partir de matières premières et de produits achetés à des 
fournisseurs externes (plaque d’acier, led, connecteur, câbles électriques, transformateur, cellule 
photovoltaïque, batterie, microprocesseur, etc.).  

L’entreprise est certifiée ISO 9001. Elle a mis en place un processus de sélection et d’évaluation strict des 
fournisseurs. Ils sont retenus sur des critères techniques concernant les matières (qualité des matières et 
produits, durabilité, esthétique), des critères commerciaux (prix, délai de paiement, de livraison, proximité), des 
critères environnementaux et sociétaux. 

L’entreprise garantie tous ses produits 3 ans, bien au-delà de la garantie minimum obligatoire. 

L’entreprise réalise systématiquement une enquête de satisfaction un mois après chaque installation ou 
livraison, puis une seconde enquête 6 mois après chaque chantier. 
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Mission 4 – Communiquer sur la qualité 
 

Durée : 1 h 20    
 

Source 

Contexte professionnel  

Signaux Girault a été créée par Françoise Girault. La société conçoit des systèmes de signalisation reposant 
sur l’intégration des technologies LED dans des panneaux lumineux. Elle est située à Lons Le Saunier et 
emploie 41 salariés répartis dans trois divisions : enseigne, signalisation, sécurité. 

Mme Girault souhaite qu’un travail particulier soit réalisé en ce qui concerne la qualité au sein de l'entreprise. 
Lors de la dernière réunion de direction, elle a donnée trois axes de travail pour l’année en cours. 
1. Mise en place d’un outil d'évaluation de la qualité dans l'entreprise 
2. Partager nos valeurs et nos engagements en matière de qualité avec nos partenaires et notre personnel.  
3. Évaluer la satisfaction des clients en fin de chantier. 

Vous êtes stagiaire dans l'entreprise et Mme Girault vous demande de participer à cette réflexion et de faire des 
propositions de solutions. 

Travail à faire 

1. Proposez une charte qualité pour l’entreprise à partir des documents 1 et 2. Elle doit synthétiser les 
principales qualités de l’entreprise dans une fiche au format A4 

2. Proposez un questionnaire de satisfaction à envoyer aux clients un mois après chaque installation d’une 
enseigne lumineuse. 

 

Doc. 1  L’engagement qualité reconnu par une triple certification 

ISO 9001... Un engagement pour la Satisfaction clients 

- Nos engagements en termes de qualité sont le fruit d'une démarche volontaire de l'entreprise, reconnue par 
le référentiel international certifiée par Bureau Veritas Certification, depuis 2002. 

- Satisfaction client et amélioration continue en sont les principes fondamentaux. 
- Ils engagent l’entreprise à tous les niveaux et sont la preuve de l’implication de tous les acteurs 

de l’entreprise. Cette démarche est engagée au niveau de l’activité Signalisation France du groupe. 

❖ Produits certifiés NF-équipements de la route 
La marque NF-Équipements de la route est gérée par l'ASCQUER qui effectue une surveillance à travers des 
audits périodiques sur les sites de production et des prélèvements de produits sur les sites de production ou 
d'implantation. 

❖ Produits certifiés CE 
L’Arrêté de la Réglementation Nationale des Équipements de la Route (RNER), a été signé en octobre 
2011. Cet arrêté et la norme européenne garantissent aux produits marqués CE, la satisfaction aux exigences 
en termes de performances visuelles (rétroréflexion et colorimétrie) et mécaniques. 

Pour les autres caractéristiques non harmonisées au niveau européen (dimensions, décors…), les panneaux 
conservent une certification NF (différente de celle en vigueur). 
- Jusqu’en 2013 : les panneaux (police, directionnel et supports associés) sont marqués soit NF « actuel », soit 

CE + NF 
- À partir de 2013 : les panneaux (police, directionnel et supports associés) seront marqués CE + NF. 

ISO 14001... Un engagement pour l'environnement 

Le siège du groupe et son unité de production de Moirans, sont situés au cœur du parc naturel du Haut-Jura. 
Nous avons engagé très tôt une démarche en harmonie avec l’environnement qui nous entoure. Aujourd'hui 
plus que jamais, le développement durable est au centre de nos préoccupations et de celles de nos clients. 

Cet engagement a été reconnu dès 2006 avec l'obtention de la certification ISO 14001, validant une démarche 
qui s'articule autour de quatre axes majeurs : 
• la conformité de la réglementation ; 
• la prévention de la pollution ; 
• l'amélioration continue ; 
• la valorisation de plus de 80 % de nos déchets industriels. 
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Nous nous sommes engagées dans l'analyse de l'impact environnemental de nos activités et avons établi notre 
bilan carbone, afin de mettre en place les moyens permettant de réduire cet impact. 

« Protéger l'environnement, c'est notre nature » : plus qu'une formule, c'est un ensemble d'actions concrètes 
traduisant notre politique environnementale. La brochure relatant cette démarche est disponible en cliquant sur 
le lien suivant : « Protéger l'environnement, c'est dans notre nature ». 

OHSAS 18001... Un engagement pour la santé et la sécurité  

Le site est certifié OHSAS 18001 (santé et sécurité au travail) depuis le 20 février 2012. 

Nous avons fait de la sécurité, sécurité du personnel et sécurité des usagers mais également sécurité 
informatique et sécurité des biens, une de nos priorités. 

 

Doc. 2  Compte rendu synthétique de la réunion consacrée à la qualité 

La société s’est forgé une image positive qui repose notamment sur son sérieux, la qualité de sa production et 
ses partenariats performants avec ses clients.  

Le service R&D travaille à la création et à l’adaptation constante des produits aux besoins des clients qui sont 
intégrés le plus tôt possible à la démarche commerciale et à l’élaboration du cahier des charges qui servira à la 
proposition commerciale. 

Quelle que soit la division, la production est réalisée à partir de matières premières et de produits achetés à des 
fournisseurs externes (plaque d’acier, led, connecteur, câbles électriques, transformateur, cellule 
photovoltaïque, batterie, microprocesseur, etc.).  

L’entreprise est certifiée ISO 9001. Elle a mis en place un processus de sélection et d’évaluation strict des 
fournisseurs. Ils sont retenus sur des critères techniques concernant les matières (qualité des matières et 
produits, durabilité, esthétique), des critères commerciaux (prix, délai de paiement, de livraison, proximité), des 
critères environnementaux et sociétaux. 

L’entreprise garantie tous ses produits 3 ans, bien au-delà de la garantie minimum obligatoire. 

L’entreprise réalise systématiquement une enquête de satisfaction un mois après chaque installation ou 
livraison, puis une seconde enquête 6 mois après chaque chantier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.signaux-girod.fr/images/stories/PDF/doc_environnement.pdf
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Ressources 

1. Initier la démarche qualité 

1.1. Les objectifs et principes de la qualité totale 

Toute entreprise s’insère dans un contexte économique, juridique et concurrentiel, auquel elle doit se conformer 
et s’adapter. Pour accroître ses parts de marché, elle peut privilégier l’option économique en baissant ses prix 
ou l’option qualité/technique en concevant des produits ou services plus performants que ceux des concurrents, 

Pour parvenir à améliorer la qualité, l’entreprise peut agir : 
- Sur le produit ou le service en améliorant ses qualités. Un produit plus performant peut-être un produit 

plus efficace, plus résistant, plus sécurisé, plus écologique, etc. ; 
- Sur les processus de fabrication afin d’en déduire les rebuts ou défauts ;  
- Sur son management, sa politique, son image, ses valeurs : la prise en compte des nouvelles exigences 

écologiques, environnementales, éthiques, humaines, etc. 

Dans ce contexte, la qualité totale consiste à mettre en œuvre une démarche de gestion de la qualité ayant 
pour objectif une mobilisation et une implication de toute l'entreprise pour parvenir à une qualité maximum, en 
limitant les gaspillages et en améliorant en permanence la qualité des produits ou services créés. Cette 
démarche repose largement sur la mise en œuvre de normes. 

Il est important d’identifier les règles qui s’appliquent à l’entreprise ainsi que les valeurs qu’elle souhaite 
promouvoir à travers ses produits ou services, sa communication, son image. La démarche qualité doit prendre 
en compte tous ces éléments : 
- droits de l’hygiène et de la sécurité ; 
- droits de la concurrence ; 
- droits des consommateurs ; 
- droits des créateurs ; 
- droits de la propriété industrielle (brevet, licence, nom de domaine, nom de marque, etc.) ; 
- droits environnementaux ; 
- valeurs morales, éthiques, etc. 

La charte qualité synthétise les valeurs et les engagements de la société vis-à-vis de son personnel 
(qualité interne) et de ses clients ou fournisseurs (qualité externe).  

 

1.2. Les outils de la qualité  

Améliorer durablement la qualité nécessite la mise en œuvre de méthodes et d’outils de la qualité et la 
mobilisation de l’ensemble du personnel autour des objectifs à atteindre. 

Les outils et la méthodologie de résolution de problèmes permettent d’analyser et de résoudre les problèmes.   

Le remue- 
méninge 

Il consiste à regrouper des personnes concernées par le problème et à leur demander de reprendre 

chaque cause et de leur trouver des solutions d’amélioration dans le cadre d’une expression libre. 

Chaque proposition est enregistrée par un animateur, même celles qui semblent utopiques ou 

délirantes ; leur bien-fondé sera discuté au cours de l'élaboration des solutions définitives. 

Le diagramme 
de Pareto 

Il permet d’identifier l’importance relative des causes en les répartissant selon la loi dite des 20/80 qui 

veut que toutes les causes n’ont pas le même poids. 20 % des causes produisent 80 % des effets  Il 

suffit de travailler sur ces 20 % pour améliorer sensiblement une situation.  

Le diagramme 
Ishikawa ou 

5M 

Le Diagramme causes-effets (ou Ishikawa ou arête de poisson) visualise les causes d’un problème en 

les classant selon cinq critères : Matière, Main d’œuvre, Matériel, Méthode, Milieu. (5 M). 

Le QQOQCPC 
(Qui, Quand, Ou, Quoi, Comment, Pourquoi, Combien) : méthode de questionnement systématique 

qui permet de collecter les informations indispensables pour rendre compte d’une réalité. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_la_qualit%C3%A9


www.bts-g-pme.com 15 18/01/2022  

La méthode 

ORDRE  

(5 S en anglais) 

 

La méthode ORDRE a été conçue par Toyota :  

- Ordonner en allégeant l'espace de travail de tout ce qui y est inutile ; 

- Ranger et organiser l'espace de travail de façon efficace ; 

- Dépoussiérer les processus en découvrant les anomalies, et améliorer la propreté des lieux ; 

- Rendre évident et prévenir l'apparition de la saleté et du désordre ; 

- Être rigoureux et encourager les efforts allant dans ce sens par l’autodiscipline. 

La mise en œuvre de ces règles améliore la productivité et la qualité, diminue les pannes et les pertes 

de temps, motive le personnel, améliore l’image de la société, inspire confiance, libère de l’espace et 

améliore la sécurité du travail. 

L’AMDEC  

Analyse des Modes de Défaillance et de leurs Effets et de leur Criticité : C’est un outil d’analyse des 

risques concernant les défauts ou défaillances en termes de gravité, de fréquence et de probabilité 

d’identification. Puis de leur apporter des solutions préventives.  

Elle est mise en œuvre dans le cadre de groupes de travail qui vont analyser le processus de 

production et les caractéristiques du produit pour en identifier la criticité. 

2. Obtenir une certification         

La certification est une procédure par laquelle un organisme certificateur donne une assurance écrite qu’une 
organisation, un processus, une personne, un produit ou un service est conforme à des exigences spécifiées 
dans une norme ou un référentiel. 

La certification procure aux entreprises un avantage concurrentiel qui améliore leur compétitivité et la confiance 
des clients. Elle est délivrée par des organismes certificateurs indépendants, des entreprises certifiées ou les 
pouvoirs publics. 

Certification 

et qualité 

Qualité et certification sont complémentaires. Elles permettent à l’entreprise de valoriser ses efforts dans 

le domaine de la qualité. Mais toute démarche qualité n’est pas liée à une recherche de certification. De 

même, l’obtention d’une certification n’est pas forcément un gage de la qualité des produits ou des 

services car les exigences de la certification peuvent être différentes des attentes des consommateurs. 

Attestation 

Label 

Les « labels » (hors du domaine agricole ou alimentaire) ou attestation « contrôlé par un organisme 

indépendant » ne constituent pas des certifications. Ils ne sont pas encadrés par des dispositions 

réglementaires, mais sont licites tant qu’elles n’induisent pas de confusion avec une véritable certification 

dans l’esprit du public. 

Certification 

et marquage 

CE 

Le marquage CE donne un droit de libre circulation au produit dans tous les pays de l’Union européenne. 

Il est obtenu par des contrôles et essais qui permettent d’en vérifier la conformité aux exigences définies 

par les directives concernées. Ce n’est pas une marque de qualité : il est destiné aux services de contrôle 

du marché et pas aux consommateurs.  

2.1. Le rôle des organismes de certification      

En France, il existe de nombreuses sociétés de certification spécialisées dans des secteurs d’activité, des types 
de produits, des organisations ou des personnels. Parmi les plus connu :  

• AFNOR Certification : certifie les marques AFAQ et NF. Elle est accréditée en France et à l'étranger ;  

• BUREAU VERITAS est le leader mondial de la certification ; 

• LRQA France est une société de droit français situé à Lyon.  

Pour exercer, elles doivent elles-mêmes être accréditées par un organisme national, le COFRAC. Cet 
organisme, créé par l’état, est chargé de valider la compétence et la pertinence d'une organisation qualité. 
Il organise les visites d'évaluation et assure la qualification et le suivi des experts techniques et des 
responsables d'équipe d'audit qui les réalisent.  

2.2. Les types des certifications adaptées à la PME 

Dans les domaines de l’industrie et des services, il existe plusieurs types de certifications volontaires qui 
répondent à des besoins différents. Certaines s’intéressent aux systèmes de management (certifications sur la 
base des normes ISO 9001 et ISO 14001), d’autres aux produits ou aux services finaux (certification de produits 
industriels ou de services, Key Mark). 

Certification 

ISO 9001  

Elle garantit que le système de management de la qualité est fondé sur l’« approche processus » et l’« 

orientation client ». Elle est délivrée sur la base de la conformité à la norme internationale ISO 9001. 

C’est avant tout un outil de confiance entre clients et fournisseurs. 

Certification 

ISO 14001 

Elle atteste la conformité de la politique et de ses processus aux exigences relatives à l’élaboration, la 

mise en œuvre, la maintenance et l’évaluation d’un système de management environnemental. 
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Certification 

de personnel  

Elle atteste la compétence de professionnels de personnels qui doivent accomplir des tâches 

déterminées.  

Keymark  

C’est une certification européenne qui atteste de la conformité des produits à des normes européennes. 

Elle doit être obligatoirement apposée à côté d’une marque de certification nationale délivrée par un 

organisme certificateur autorisé par le Comité Européen de Normalisation (CEN). 

Eco-label 

européen,  

C’est la certification écologique officielle européenne. Il distingue les produits dont l’impact sur 

l’environnement est réduit. 

2.3. Mettre en œuvre une démarche de certification   

La certification est une démarche volontaire réalisée à partir d’un référentiel de certification. Toute entreprise 
peut demander à faire certifier ses produits industriels ou ses services. 

L’organisme certificateur assure l’instruction du dossier. Il examine la demande de certification et procède à 
l’évaluation des produits industriels ou services concernés (au moyen d’essais, audits…) au regard des 
caractéristiques énoncées dans le référentiel. Sur la base des rapports d’audit, il décide d’octroyer ou non la 
certification. Celle-ci est accordée pour une durée limitée pendant laquelle une surveillance est exercée par 
l’organisme certificateur. 

ÉTAPES TÂCHES 

1. Choix de la norme Rechercher les normes applicables puis sélection de celle(s) à appliquer.  

2. Sélection de l'Audit 

interne ou externe 

Sélection de l’organisme certificateur et constitution de l'équipe qui pilotera le projet.  

Réalisation en interne un premier diagnostic d'évaluation des besoins. 

3. Rencontre avec 

l'équipe d'audit 

externe 

L'audit externe (cas le plus fréquent) est un expert du secteur d'activité qui accompagnera les 

pilotes dans les différentes étapes de l'audit et de la certification du système de gestion de la 

Norme de qualité. 

4. Identification des 

besoins en formation 

Plusieurs ateliers, séminaires et formations sont organisés pour mettre en place un système 

de gestion ou renforcer les connaissances générales sur la certification. 

5. Pré-audit 

Un pré-audit de la conformité du système de gestion à la norme, est généralement assuré par 

le prestataire externe au cours duquel sera recueilli tout point faible ou omission devant être 

résolus avant de procéder à un audit de certification. 

6. Améliorations mises 

en œuvre 
Les points faibles décelés sont traités (équipements, procédures, personnel(s) à recruter...) 

7. Audit de certification 
Le premier audit de certification se compose toujours d'une série d'étapes spécifiques à la 

norme choisie. 

8. Certification et suivi 

Une fois l'audit de certification terminé, un certificat explicitant la portée de la certification sera 

délivré. Sa durée de validité dépend de la norme (souvent 3 ans).  

Audits, contrôles et études de satisfaction seront réalisées régulièrement afin de s'assurer que 

l'entreprise demeure conforme à la norme et permettra l'amélioration continue des activités. 

2.4. Les apports de la certification 

La certification répond principalement à trois objectifs : 

• Mieux acheter : en donnant au client des informations réelles, suffisantes, officielles et reconnues, sur les 
produits ou les services qu'il achète ; 

• Mieux vendre : les entreprises qui ont une certification, une qualification ou un label accèdent aux marchés 
dans de meilleures conditions. Cette reconnaissance permet de se démarquer de la concurrence ; 

• Mieux réglementer : la certification s’inscrit dans une démarche de professionnalisation qui permet de 
dépasser la simple production par une approche responsabilisant de chacun. 

Les conséquences pratiques en sont les suivantes :  

- la certification stimule l’innovation technique à tous les niveaux de l’entreprise ; 
- elle tend à réduire les ressources nécessaires à la production, les stocks et le gaspillage ; 
- elle tend à réduire les défauts et dysfonctionnements et leurs conséquences ;  
- elle améliore la flexibilité, la productivité et la réactivité générale de l’entreprise.  
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2.5. Le coût de la certification 

L’obtention d’une certification a un coût qui correspond aux frais de gestion du dossier, frais d’essais et d’audits, 
droits d’usage de la marque, etc. 

Coût 

externes 

- frais de dossier auprès de l'organisme certificateur ;  
- frais de l’audit de certification : un ou plusieurs auditeurs viennent contrôler l’application des 

critères d’obtention de la certification auquel il faut ajouter parfois les frais de conseillés ou 
consultants externes ;  

- frais éventuels d'acquisition de matériel : informatique, métrologie, etc. 

Coûts 

internes 

Il correspond essentiellement au temps passé par le personnel 

- à concevoir les fiches de procédures et les documents imposés par la certification ; 
- aux réunions de travail et de coordination ; 
- aux formations pré-certification puis aux post-certifications ; 
- à la communication interne et externe. 
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Chapitre 11 : Mettre en place une démarche qualité 

Bilan  de compétences 

Compétences 
Non 

acquis 

Partiellement 

acquis 
Acquis 

J’identifie les besoins de qualité d’une entreprise ☐ ☐ ☐ 

Je sais définir la qualité totale ☐ ☐ ☐ 

Je connais les outils d’amélioration de la qualité ☐ ☐ ☐ 

Je sais caractériser un label ☐ ☐ ☐ 

Je sais caractériser un certificat ☐ ☐ ☐ 

Je sais caractériser une qualification commerciale ☐ ☐ ☐ 

Je sais définir ce qu’est un organisme certificateur ☐ ☐ ☐ 

Je suis capable de citer 2 organismes certificateurs ☐ ☐ ☐ 

Je connais les caractéristiques de la certification ISO ☐ ☐ ☐ 

Je sais différentier la norme ISO 9000 et la norme ISO 14000 ☐ ☐ ☐ 

Je sais ce qu’est le Keymark ☐ ☐ ☐ 

J’identifie les apports d’une certification ☐ ☐ ☐ 

Je sais calculer un coût prévisionnel de certification ☐ ☐ ☐ 

Je connais les procédures habituelles d’obtention d’une certification ☐ ☐ ☐ 

 


