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UN PROJET C ’EST…  



UN PROJET C’EST…. 

 Définition  

Toute activité complexe orientée vers la production d’un ou plusieurs biens 
ou services mobilisant, sur une période assez longue mais finie, un 
ensemble conséquent de ressources dont la gestion peut être considérée 
comme sans interférence forte ou non maîtrisée avec celle du reste de 
l’entreprise. 

Action spécifique, nouvelle, qui structure méthodiquement et 
progressivement une réalité à venir pour laquelle on n’a pas encore 
d’équivalent exact . 

Ensemble de taches accomplies par des spécialistes de disciplines 
différentes (métiers), concourant sous la conduite d’un CHEF DE PROJET à 
la réalisation d’un OBJECTIF à l’intérieur de limites de temps et de coûts. 
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CARACTÉRISTIQUES PROJET 

Activité Projet Activité Production 

Non répétitive Répétitive 

Décisions irréversibles Décisions périodiques 

Incertitude forte Incertitude faible 

Influence forte 
Variables exogènes 

Influence forte 
Variables endogènes 



EQUIPE PROJET 

Rôle clé de l’équipe projet dans la réussite d’un projet. 
 
Identification: Métiers, expertise, aptitudes, consultants spécialisés 
 
 Fonctionnement: Un noyau permanent + compétences ponctuelles (fonction de 
la phase projet) 
 
Transformation: pour les grands projets différentes structures peuvent être 
adoptées 

 

 

 



ORGANISATION DES ÉQUIPES: RH 

L'organisation d'une entreprise est structurée pour répondre aux 
besoins et aux contraintes de la production. 
 
Elle n'est pas adaptée à l'activité "Projet" 



ORGANISATION DES ÉQUIPES: RH 

Le groupe projet est une structure mise en place pour les 
besoins du projet. 
Il fonctionne indépendamment de la structure hiérarchique. 
Il est doté de ses propres règles de fonctionnement 



DONC UN  PROJET…? 

Ressources – 
fournitures  

Coût – délais 

Méthodes – outils 
Savoir faire 

Projet 
Résultats 
Livrables 

Cahier des charges 
Objectifs 

Bilan (mesurable) 

EST SUFFISAMMENT COMPLEXE POUR JUSTIFIER UNE ORGANISATION 

imprévus 



QUALITÉ ET CLIENT  



VERS UNE DÉMARCHE QUALITÉ RÉUSSIE 

12 

Un organisme axé sur la qualité favorise une culture se traduisant par un 

comportement, des attitudes, des activités et des processus qui 

fournissent de la valeur par la satisfaction des besoins et attentes des 

clients et autres parties intéressées pertinentes. 

 

La qualité des produits et services d’un organisme est déterminée par la 

capacité à satisfaire les clients et par l’impact prévu et imprévu sur les 

parties intéressées pertinentes. 

 

La qualité des produits et services inclut non seulement leur fonction et 

performances prévues mais aussi la valeur et le bénéfice perçus par le client. 

 
ISO 9000:2015 



VERS UNE DÉMARCHE QUALITÉ RÉUSSIE 
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 La qualité pour Qui?  

Les Clients 

Les 
Partenaires 

La direction 

Le Personnel 

Qualité 



LES 7 PRINCIPES DE LA DÉMARCHE QUALITÉ 

Les dirigeants établissent les orientations et créent un 
environnement dans lequel le personnel peut s’impliquer dans la 
réalisation des objectifs 
 
 

-Comprendre les enjeux et anticiper les besoins et attentes des 
parties prenantes 
 
 
 

-Une totale implication du personnel permet d’utiliser leurs 
aptitudes au profit de l’organisme 
 

-Efficacité et efficience avec des ressources et activités gérées dans 
des processus 
 

-Comprendre leurs besoins actuels et futurs, satisfaire leurs 
exigences, aller au-devant de leurs attentes 
 

- Approche qui permet de s’appuyer sur des données précises pour 
prendre une décision 
 
 

-L’amélioration continue de la performance globale est un objectif 
permanent 

 - Leadership 
 
 
 

-Management  
des relations avec  
les Parties Prenantes 
 

-Implication du  
personnel 
 

-Approche Processus 

 
 

-Orienté Clients : 
 

-Prise de décision  
fondée sur les preuve 
 

-Amélioration: 



CONFORMITÉ, SATISFACTION ET FIDÉLISATION 

Attentes et satisfaction: le diagramme de Kano 

satisfaction 

Réponse à 

l’attente 

Non réponse 

à l’attente 

insatisfaction 

Attentes 

obligatoires 

Attentes de 

séduction 

Performance 
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LA DYNAMIQUE QUALITÉ DE L’UCPA = LE PARCOURS DE L’USAGER 

Besoin 
Intérêt 

Post-
inscriptio

n 

Transpor
t et 

Produit 
sur site 

Feed Back 
SAV 

Prescription 
Réachat 

Inscription 
(résa, 

paiement) 

Choix du 
produit 

Recherche 
d’info 

Les 8 étapes clés du parcours de l’usager de l’UCPA 

Chaque usager doit vivre une 
EXPERIENCE POSITIVE sur 

l’ensemble des étapes de son 
parcours, avant, pendant et après la 
pratique de l’activité sportive ou de 

loisir. 



Qualité 
attendue 

Qualité 
voulue 

Qualité 
perçue 

Qualité 
réalisée 

CONFORMITÉ, SATISFACTION ET FIDÉLISATION 

La qualité ce n’est pas faire bien ou le mieux possible, c’est assurer la juste 

satisfaction de ses clients 

Veille 

Mesure de la 
satisfaction client 

Etudes de satisfaction 

Réclamations 

Référentiels 

Procédures 

Formation / Sensibilisation 

Mesure de la 
performance interne 

Audits 

Tdb et Indicateurs 

Marque et label 

Résolution de problème 

Planifier 

Réaliser 

Contrôler 

Améliorer 



LA PYRAMIDE DES ATTENTES DES CLIENTS 
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Faire progresser le client: les 
entreprises qui fidélisent le plus sont 
celles qui permettent à  leurs clients 
d’apprendre 

Montrer au client qu’il est important 
: Etre attentif à ces attentes. 

Adaptation au rythme du client  

Fiabilité service  

CONSEIL 

SOLLICITUDE 
CONSIDERATION 

DISPONIBILITE 

EXACTITUDE 
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LES ATTENTES DES DONNEURS D’ORDRE OU DÉLÉGANTS  
(DANS LA GESTION DÉLÉGUÉE D’ÉQUIPEMENTS / MARCHÉS PUBLICS). 

Valorisation 
(reconnaissance 
de l’efficacité et 
et de la qualité) 

Qualité 
relationnelle avec 

les usagers  
(le service 

attentionné) 

Adaptation des services  
aux attentes des usagers 

Respect des engagements 
contractuels 

Donner 
confiance par 
un signe 
distinctif de 
qualité 

Démarche 
qualité de 
services 

Dynamique 
« Relation 
usager » 



11 ÉTAPES DU CYCLE DE LA VIE D’UN SERVICE 
Besoin des clients 

1 – Ecouter le client 

marketing 

2– Concevoir le 
produit 

4–Choisir les fournisseurs 
3 –Définir le processus 
de production 

7 – Produire 
conforme 

5- Maintenir les 
équipements en état 

6 –Fournir les 
compétences nécessaires 

achats 

maintenance 

RH 

Fabrication 
contrôle  

8- Vendre 

9 – Stocker et/ou livrer 
et/ou installer 

10 - Facturer 

11 –Assurer le SAV 

Mesurer la satisfaction 

commercial  

Recherche 
développement 
innovation 
conception 

logistique 

comptabilité 

SAV service 
client 

Qualité 
commercial 



NET PROMOTER SCORE 

Un NPS n'est pas exprimé en % mais comme un nombre absolu qui peut donc se situer entre -100 et +100 
Un NPS supérieur à 0 est considéré comme une indication d'une bonne satisfaction des clients. 

Il permet de classer en 3 catégories selon leur degré d'enthousiasme : 



Présentation de  
 

l’approche processus 

Vincent Altinier 



UNE VISION MATRICIELLE 



UNE VISION MATRICIELLE 

orienter les 
activités sur les 

« clients » 

Orienter les hommes  
sur l’activité  

 

 

 

Activités  

métier 

 

 

 

Activités  

métier 

Managers Managers 

Pilote de Pcs 

Pilote de Pcs 

Pilote de Pcs 

Indicateurs  

différents ! 



PRÉSENTATION 
L’approche processus est une méthode d’analyse ou de modélisation. 

Elle consiste à décrire de façon méthodique une organisation ou une 
activité, généralement dans le but d’agir dessus 

 

 

 

Définition d’un processus: 
Un processus est un enchainement ordonné d’activités aboutissant à un 
résultat déterminé. 
Il est déclenché par un événement externe et doit aboutir à un résultat 
qui est sa raison d’être. 
 



POURQUOI S’INTÉRESSER AUX PROCESSUS? 

Au niveau Pilotage 

Améliorer les articulations opérationnelles 
entre directions et opérationnels 

Evaluer le coût de revient des processus. 

Localiser l'existence des risques par pôle 
de compétence et assurer la sécurité 
tout au long des processus 

Organiser les niveaux d'alerte en cas 
d'incident et les analyses d'impact. 

Accroître l'agilité (adaptabilité) en 
disposant des informations nécessaires 
et utiles pour faire évoluer les 
opérations  

Au niveau Management 

Au niveau Client  

Donner du sens aux activités 
réalisées par chaque acteur. 

Adoption de bonnes 
pratiques et coopération 
dans le respect des 
engagements de 
performance. 

Formaliser et améliorer les 
parcours des clients . 

Maîtriser la tenue des 
engagements pris envers 
le client 



QU’EST CE QUE LE MANAGEMENT DES 
PROCESSUS? 

Le Management des processus: 

 -est une discipline de gestion 

-constitue une compétence interne de base. 

-traite de la valeur délivrée au client. 

-traite le « quoi », le « où », le « comment, le « quand », le pourquoi », il s’intéresse 
également à celui « qui » est responsable de son exécution. 

 

 Les processus doivent être gérées 
selon un cycle en boucle fermée. 

 

Leur mise en œuvre nécessite 
l’introduction de nouveau rôles de 
l’organisation. 

 

 

 

C’est une décision stratégique qui 
nécessite un fort soutien de la part 
de la direction pour assurer sa 
réussite. 

 

 

 



AVANTAGES – RISQUES 

avantages d’une telle approche ?  

 

  orientation sur les finalités :  

facilite la vision stratégique au service des 
performances globales 
 

Prise en compte des contraintes d’un bout à 
l’autre de la « chaîne » 

 

  prise en compte des interfaces dans le 
pilotage : fluidité du système ; mise en 
évidence des dysfonctionnements ; 
optimisation du système et non uniquement 
par entité 

 

implication du personnel 

 

  amélioration continue  

et ses risques ? 

 

 « intrusion » dans le système relationnel 
de l’entreprise  : (quelle  distribution du 
« pouvoir » entre managers et pilotes 
?) 

 

 inquiétude face aux difficultés révélées 

 

 besoin de ressources pour un 
déploiement total dans l’entreprise 

 

 limitation de la capacité d’adaptation de 
l’organisation 



CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS 
59 

La cartographie processus offre une vue globale du fonctionnement d'un organisme.  

Organisation transversale : une manière de clarifier l’organisation.  Elle est orientée 

"client", décrit qui sert à qui et à quoi, met de la transversalité dans l'organigramme, 

donne du sens aux activités. 

outil graphique montrant les interactions entre les différents processus recensés 

La cartographie peut se faire à plusieurs niveaux (comme pour les cartes routières). 

Chaque macro processus peut être analysée plus finement. 

Pourquoi l’utiliser 

 Permet une meilleure compréhension du fonctionnement de l’organisme par le personnel 

 Facilite le pilotage global de l’organisme 

 Facilite l’intégration des nouveaux collaborateurs 

 Met en évidence la finalité des activités et l’implication nécessaire de tous. 

Présentation 



CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS 
60 Comment l’utiliser 


