
 

MES UR E  DE  T E M PE RAT URE  ET  S O LUT IO NS  T H ER M IQ UES  

Qualité 
Sécurité 

Environnement 

 

Group Management Manual Rev. 6 

 

 

Diffusion  contrôlée 

   non contrôlée 

Destinataire     

Date     

Visa AQ     

Copie n°     

 



 Group Manuel Management -GMM Rev. 6 

Ce document propriété de la société THERMOCOAX SAS ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation écrite 
This document is the property of THERMOCOAX SAS and must not be reproduced and communicated without the written 
authorisation of HERMOCOAX SAS 

27/12/2021- P. 2/14 

 

Sommaire 
1. Introduction ................................................................................................................ 3 

2. Contexte, Mission, vision et stratégie ......................................................................... 4 
2.1 Contexte de l’organisme ..................................................................................... 4 
2.2 Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées ...................... 4 
2.3 Leadership .......................................................................................................... 5 

2.3.1 Missions...................................................................................................... 5 
2.3.2 Vision .......................................................................................................... 5 

2.4 Stratégie.............................................................................................................. 6 

3. Présentation de la société ........................................................................................... 6 
3.1 Nos métiers ......................................................................................................... 6 
3.2 Implantation et plans d’accès ............................................................................. 6 
3.3 Nos marchés ....................................................................................................... 7 
3.4 Nos produits ....................................................................................................... 8 
3.5 Nos valeurs ......................................................................................................... 8 
3.6 Principales homologations ................................................................................. 8 

3.6.1 Certification ................................................................................................ 8 
3.6.2 Accréditation .............................................................................................. 8 
3.6.3 Agréments .................................................................................................. 8 

4. L’organisation de THERMOCOAX (AD000P083) ........................................................ 10 

5. Le management de la performance .......................................................................... 10 
5.1 Responsabilité de la direction .......................................................................... 10 

5.1.1 Mécanisme managérial ............................................................................ 10 
5.1.2 Politique et Objectifs généraux ................................................................ 11 

5.2 Identification des processus ............................................................................. 11 
5.3 Cartographie des processus .............................................................................. 11 
5.4 Description des processus ................................................................................ 12 
5.5 Structure documentaire ................................................................................... 12 
5.6 Principe général de management ..................................................................... 12 
5.7 Planification ...................................................................................................... 13 
5.8 Relations inter-établissements ......................................................................... 13 
5.9 Activités par établissement .............................................................................. 14 
5.10 Gestion des risques ........................................................................................... 14 

ANNEXES 1 à 15 

 

Page de révision et objet des modifications 
  VISAS 

Révisions Date 
Auteur 

Qualité Système 
Qualité 

Direction 
Générale 

6 
 

27/12/2021 E. DESLANDES 
 

P. GUILLON I.HAMON 

Objet de la modification :  

Transfert des activités sur le site unique de Caligny 

Mise à jour de l’organigramme AD000P083 

Suspension de la certification ATEX 

 

 

  



 Group Manuel Management -GMM Rev. 6 

Ce document propriété de la société THERMOCOAX SAS ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation écrite 
This document is the property of THERMOCOAX SAS and must not be reproduced and communicated without the written 
authorisation of HERMOCOAX SAS 

27/12/2021- P. 3/14 

 

1. Introduction 

Ce manuel de management décrit l’organisation de l’entreprise afin de satisfaire les exigences de 
toutes les parties intéressées et de gérer l’amélioration permanente de ses activités. Ce manuel 
couvre l’ensemble des activités de l’entreprise 

Ce manuel de management est modulaire afin de couvrir les exigences des référentiels dans les 
domaines d’applications suivants : 

Référentiels Domaines d’application Périmètre 

ISO 9001 : 2015 
Système de management 
de la qualité - Exigences 
 

Conception, développement, production négoce et vente de 
capteurs, d’éléments chauffants et de câbles de transmission de 
signaux et d’accessoires.  
Essai de qualification, mesure et étalonnage de capteurs de 
température. 

▪ Caligny 
▪ ICN  
▪ Suresnes 
▪ THX Inc 

EN 9100 : 2016 Conception, développement et production de capteurs, d’éléments 
chauffants et de câbles de transmission de signaux et 
d’accessoires. 

▪ Caligny 

PART 21/G Catégories C1 et C2 
Eléments chauffants, capteurs, câbles de transmission de signaux 
et accessoires. 

▪ Caligny 

ISO 14001 : 2015 
Système de management 
environnemental 

Conception, développement et production de capteurs, d’éléments 
chauffants et de câbles de transmission de signaux et 
d’accessoires. 

▪ Caligny 

ISO 45001 
Système de management 
de la sécurité 

Conception, développement et production de capteurs, d’éléments 
chauffants et de câbles de transmission de signaux et 
d’accessoires. 

▪ Caligny 
▪ Suresnes 

 10 CFR 50 

 Code 50- C/SG-Q de 
l’AEIA de 1996 

 RCC- M & E 

 KTA 1401 

 ASME Section III – 
Subsect. NCA + NQA1 

 YVL 

 AQAP 2110 
 ISO 19443 

Conception, développement et production négoce et vente de 
capteurs, d’éléments chauffants et de câbles de transmission de 
signaux et d’accessoires.  
Essai de qualification, mesure et étalonnage de capteurs de 
température. 

▪ Caligny 
▪ ICN 
▪ Suresnes 

ISO 17025 
 COFRAC 

Etalonnage de capteurs de température. 
N° accréditation du laboratoire : 2-1384 – Portée disponible sur le 
site www.cofrac.fr 

▪ Caligny 

Caligny Site de Caligny 
ZA Normand’Innov, Le Pont de Vère, 
61100 CALIGNY - France 

ICN Site de Saint Georges des Groseillers  
Atelier déporté 
Avenue de la Suisse Normande 
61100 SAINT GEORGES DES GROSEILLERS 

SRN Site de Suresnes 
40 Bd Henri Sellier  
F 92156 SURESNES 

THX Inc Site aux USA 
THX Inc  - 6825 Shiloh road East – suite B7 
Alpharetta – GA30005-USA 
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2. Contexte, Mission, vision et stratégie 

2.1 Contexte de l’organisme 

Le contexte est élaboré à partir des facteurs d'influence PESTEL suivants : 

 

Ces facteurs d’influence servent de base à l’élaboration des contextes de chaque processus qui sont 
présentés et mis à jour au sein des revues de processus annuelles. 

2.2 Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées 

Identification des Parties Intéressées :  

Les parties intéressées (PI) impactant ou impactées par notre société ont été identifiées et classées de la 
manière suivante : 

Classement :   

• ''PI primaires'' = Parties impactant ou impactées en direct (par contrat par exemple). Elles sont 
identifiées par un fond bleu. 

• ''PI secondaires'' = Parties impactant ou impactées indirectement. Elles sont identifiées par un                            
fond jaune. 

• ‘’Autres’’ sont non classées car ni primaire, ni secondaire. Elles sont identifiées par un fond blanc. 

 

Ci-après est présentée l’analyse des besoins et attentes des PI au niveau de THERMOCOAX. 
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L’analyse des besoins et attentes des PI par processus est conduite par le Responsable de processus et 
communiquée au sein des revues de processus annuelles.  

2.3 Leadership  

2.3.1 Missions 

Après analyse des facteurs d'influence, l'équipe de direction a établi les missions et stratégie de notre 
société (original en version anglaise) : 

• Spécialiste des solutions thermiques pour les applications critiques / Thermocoax is a global 
independent specialist in custom Thermal Solutions for mission critical applications.  

• Nous participons à la vision et au succès de nos clients en développant la bonne complémentarité, 
créatrice de valeur, en combinant : / We participate in our customers’ vision and success by 
developing the right fit and value, combining : 

o connaissances techniques approfondies /deep technical knowledge,  

o maintien de nos certifications,/continued certification,  

o innovation permanente, /permanent innovation,  

o et un service parfait /and perfect delivery. 

La mission est axée sur la différenciation (par ex. dans la solution proposée ou par rapport à la 
concurrence). 

2.3.2 Vision 

Devenir le leader de dimension internationale des créateurs de solutions thermiques personnalisées 
pour les applications critiques, basées sur l’utilisation du câble blindé à isolant minéral et d’applications 
chauffantes. 

Nous participons à la vision et au succès de nos clients en développant le bon ajustement, en combinant 
une connaissance technique approfondie, une certification adaptée, une innovation permanente et une 
prestation parfaite. 
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2.4 Stratégie 

Depuis le début des années 90, THERMOCOAX a placé le client au centre de ses activités. Après avoir 
identifié les exigences et les attentes de ses clients et des parties intéressées, le management de la 
société a défini sa stratégie en 5 axes : 

• Expert en thermique et thermométrie ; 

• Des références internationales ; 

• Un positionnement de niches dans 6 
segments de marché prioritaires ; 

• Des clients prestigieux dans l’industrie de 
haute technologie ; 

• Des produits sur mesure adaptés aux 
demandes des clients. 

 

3. Présentation de la société 

3.1 Nos métiers 

• Conception, développement et fabrication de solutions de chauffe et de mesure de 
température à base de câbles blindés à isolant minéral, de capteurs de température, de 
vibrations, de mesure de jeu, de flux neutronique, de surchauffe. 

• Mesure et étalonnage des capteurs de température. 

• Qualification de nos prototypes 

3.2 Implantation et plans d’accès 

 

 

Exper t

In ternat ional

Nic hes

Cl ients 

prest ig ieux

Sur  m esure

Innovation
Différenciation

Qualité
relationnelle
Liens privilégiés
1:1
Choix des clients

Rigueur
Respect des 

spécifications

Segmentation
des marchés
Image
Communication
Langue commune

Recrutement
Formation
Appréciation
Reconnaissance

Flexibilité
Rapidité

Productivité
Qualité
Esprit
d’équipe

Partenariat
Réactivité

Réponses aux 
attentes
Définition du 

besoin

Trésorerie
Gestion des 

coûts

Service commercial et Usine aux USA 
THERMOCOAX Inc.   
6825 Shiloh Road East, Ste. B7  
Alpharetta, GA  30005 – USA 
Tel.: 678-947-5510 
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3.3 Nos marchés 
 

• Nucléaire 

• Aéronautique – Défense – Spatial 

• Semi conducteur  

• Turbines 

• Pétrochimie – Médical – Analyse– Electronique – Solaire 
• Industries 
 

 

 

Siège social et Usine Caligny  
ZA Normand’Innov, Le Pont de Vère, 
61100 CALIGNY - France  
 
Atelier déporté de Planquivon « ICN » 
Avenue de la Suisse Normande 
61100 SAINT GEORGES DES GROSEILLERS 

Service commercial international 
40 Boulevard Henri Sellier 
92150 SURESNES 
Tel. : 01 41 38 80 50 
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3.4 Nos produits 

Eléments et dispositifs chauffants 
• Câbles et éléments chauffants standard 
• Dispositifs chauffants sur mesure :  

o Fours 
o Sources infrarouges 
o Plaques chauffantes 
o Cannes chauffantes 
o Dispositifs de traçage, désembuage, 

dégivrage 
o Rubans chauffants 
o Fibre de verre et panneaux et jaquettes 

chauffantes en silicone (ISOPAD) 
o Flexibles chauffants (ISOPAD) 
o Réchauffeurs de fûts et de bouteilles de 

gaz (ISOPAD) 
 

Câbles pour Transmission de Signaux 
• Monofilaires, multiconducteurs 
• Câbles mono ou multi-gaines (métallique et/ou 

organique) 
• Câbles à isolant minéral et organique 
• Isolants : magnésie, alumine ou silice 
 

Capteurs de température 
• Câbles thermoélectriques 
• Thermocouples standard, collables, haute 

température, différentiels, avec gaine spécifique 
• Fluxmètres thermiques 
• Sondes à résistance 
• Harnais pyrométriques 

 
Autres Capteurs 
• Détecteurs de pesage en mouvement 

VIBRACOAX® 
• Détecteurs de surchauffe et d'incendie 

NEGACOAX® 
• Détecteurs de jeux et de déplacements 

TURBOCOAX® 
• Détecteurs de flux de neutrons NEUTROCOAX® 

 
o  

3.5 Nos valeurs 

Dans le prolongement de notre engagement dans le développement 
durable, nous avons intégré les valeurs du groupe SPIRAX SARCO. 
Les valeurs clés de la société sont : l’Orientation client, l’Excellence, 
le Respect, l’Intégrité, la Sécurité, et la Collaboration. 

Ces valeurs constituent la base de notre prise de décisions, de la 
stimulation de l’innovation et de la gestion de nos activités 
internationales. Elles définissent notre culture et la façon dont nous 
agissons, et nous rendent plus compétitifs sur le marché, tout en 
faisant de nous une meilleure entreprise pour laquelle travailler. 

3.6 Principales homologations 

3.6.1 Certification 

• AFAQ NF EN 29001 - ISO 9001 N° QUAL/1992/724 
• AFAQ NF - ISO 14001   N° ENV/1997/14032 
• AFAQ ISO 45001  N° SMS/2003/21416 
• AFAQ EN/AS/JISQ/9100  N° AERO/2006/27443 

3.6.2 Accréditation 

• COFRAC ETALONNAGE  N° 2-1384 Température 

3.6.3 Agréments 

• Agrément de production PART 21G N° FR.21G.0136 
• FRAMATOME  
• TECHNICATOME 
• EDF - UTO 
• ROLLS ROYCE NUCLEAR  
• GENERAL ELECTRIC  
• Groupe SAFRAN 
• ASM, ASML 
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L’engagement de la direction 

 

Je soussigné, Inès HAMON, Directrice Générale, m’engage : 

• à respecter les exigences légales et réglementaires ainsi que les exigences client et 
autres parties intéressées, et à en informer l'importance à l'organisation, 

• à faire appliquer les règles définies dans le présent manuel à toutes les activités de 
THERMOCOAX ainsi qu’aux matériels conçus, développés et fabriqués par la société, 

• à décliner la politique du Groupe SPIRAX SARCO à travers nos systèmes de 
management, 

• à assurer le leadership et la pérennité de l’entreprise par une stratégie à long terme 
intégrant la sécurité, la collaboration, l’orientation client, l’excellence, le respect et 
l’intégrité,  

• à établir notre stratégie de niches dans une politique et des objectifs, 

• à promouvoir l’utilisation de l’approche processus, 

• à poursuivre le processus d’identification et de maîtrise des risques pour l’entreprise et 
la réalisation du produit, 

• à mener des revues de direction QSE, 

• à m’assurer de la disponibilité des ressources pour atteindre nos objectifs, maintenir le 
système de management et à améliorer son efficacité 

• définir les responsabilités et les autorités et à m’assurer que le personnel exerçant des 
responsabilités dans le cadre du manuel est en permanence clairement informé des 
conséquences d'une déviation par rapport aux règles imposées, 

• en accord avec la stratégie, la politique et les objectifs de l'entreprise, à assurer le 
maintien et l'évolution des systèmes Qualité – Santé/ Sécurité – Environnement – 
Ressources Humaines - Administration & Finances et veiller par cette démarche à la 
recherche permanente de la satisfaction des parties intéressées, 

• à maintenir l'indépendance de la fonction Qualité – Sécurité – Environnement et à fournir 
à son responsable tous moyens pour l'exécution de son mandat et garantir de ce fait 
l'application correcte des dispositions définies par ce manuel, 

• à prévenir tout risque d’obsolescence, de dysfonctionnement, d’accident ou de pollution, 
d’utilisation de produit frauduleux, 

• déployer la culture de sûreté nucléaire  et le Copy Exact au sein de la société, 

• à m’assurer que le laboratoire d’étalonnage en température est en conformité avec la 
norme ISO/CEI/17025 et que celui-ci met en œuvre des bonnes pratiques 
professionnelles afin d’effectuer des essais et étalonnages de qualité au service de nos 
clients internes et externes, 

• à améliorer sans cesse les performances de notre société, 

Inès HAMON 

Directrice Générale  
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4. L’organisation de THERMOCOAX (AD000P083) 

 

5. Le management de la performance 

5.1 Responsabilité de la direction 

5.1.1 Mécanisme managérial 
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5.1.2 Politique et Objectifs généraux 

La politique QSE (AD000D000) est affichée dans les différents sites de THERMOCOAX. Elle est signée 
par l’équipe de direction. Elle est revue autant que besoin selon l’évolution de la société. Les objectifs 
généraux figurent dans la politique QSE de l’entreprise. Chaque objectif général est repris dans le 
programme de management de la société. 

5.2 Identification des processus 

Les systèmes de management intégrés de THERMOCOAX sont organisés à partir d’une approche 
processus. 

Ces processus sont classés en trois grandes familles :  

• Processus de Gouvernance 

• Processus Support 

• Processus Opérationnel  

5.3 Cartographie des processus 

Externalisation des processus 

THERMOCOAX n'externalise pas de processus sur les sites ou l'extérieur des centres de production. 

 

Les activités de la société sont guidées et coordonnées par les processus de gestion via la méthode 
«Plan-Do-Check-Act». 

Les audits internes, les contrôles de produits non conformes, l'analyse des données et les mesures 
correctives font partie des processus de gestion.  

Assistance et services internes sont résumés dans les processus de support. 

Les processus opérationnels sont destinés aux clients externes tandis que les processus de 
gouvernance et de support sont destinés aux clients internes. 

Le processus ‘’Administrer et Gérer les finances » » fait l’objet d’une revue au format différent des autres 
processus. Cette revue est basée sur les exigences réglementaires et internes avec vérification et 
validation spécifiques. 

Le processus « Etalonner » est audité séparément des normes qualité selon l’ISO 17025. 
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5.4 Description des processus 

Les processus sont détaillés dans des tableaux qui reprennent les données d’entrée et de sortie. Une 
revue de chaque processus est effectuée annuellement et utilisée en tant que donnée d’entrée de la 
revue de Direction. 

L’objectif du processus est énoncé avec la liste des indicateurs de performances, leur propriétaire, 
l’activité impactée. Les interrelations entre chaque processus sont clairement définies et les procédures 
applicables listées en bas du tableau. 

Les descriptions des processus sont jointes en annexe à ce document. 

5.5 Structure documentaire 

 

5.6 Principe général de management 
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5.7 Planification 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8 Relations inter-établissements 

  F US Moyen/Support 

GOUVERNANCE 

Gouverner et piloter P+I I 
Meeting CODIR - Stratégie - 
budget - RRP-RRC-Plénière - 
Affichage 

Management de l’Environnement P+I I  

Management de la Sécurité P+I I  

Optimiser l'organisation et générer 
l'amélioration 

P+I I 
Reporting trimestriel  - 
Indicateurs de Performance. – 
Affichage – Revue de Direction 

SUPPORT 

Manager les ressources fonctionnelles P+I P+I Programme Annuel 

Management de la qualité produit P+I I  

Développer les compétences et connaissances P+I I Description de fonction 

Structurer l'information et les données P+I I GED- Tableaux de bords 

Administrer et gérer les finances P+I I KPI – Budget - Reporting 

OPERATIONNEL 

Manager la relation client P+I I 
Monthly Mgt Comments + Sales 
Plan d'actions 

Concevoir et développer les produits et services P ? I 
Rapport mensuel/ revue 
trimestrielle 

Supply Chain : achat/logisitique P+I I Bilan mensuel 

Produire et/ou réaliser la prestation P+I I 
KPI –Revue de Direction 
Indicateurs hebdomadaires 

Etalonner (Métrologie des températures) P+I I Identification 

 

P = Pilote  I = Implémente                   Procédure de communication : AD000D168 
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5.9 Activités par établissement 

Pays et site Pilote 
F 

Caligny 
F 

ICN 
F 

SRN 
USA UK CH 

Marketing & 
Commercial 

Directeur Marketing & 
Commercial 

  X X X X 

Technique & 
Conception 

Directeur Technique X      

Production Directeur de Production X X  X   

Supply Chain Directeur Supply Chain X X  X   

Ressources 
Humaines 

Directeur RH X  X X   

Assurance Qualité Directeur Qualité X X X X   

5.10 Gestion des risques 

THERMOCOAX traite séparément les risques produits, environnementaux, santé et sécurité du personnel ou 
impliquant la société dans son fonctionnement.  

Pour tout ce qui touche la société en général, la gestion des risques est réalisée par processus sur la base d’un 
fichier Excel. Les pilotes des processus sont en charge de la faire vivre. Pour les risques non acceptables, une 
action spécifique est lancée et suivie par le pilote. 

Au cours de cette analyse, des exigences spéciales peuvent être déterminées. Elles viennent s’ajouter à celles 
déjà identifiées par les clients. Des éléments critiques et des caractéristiques clés (procédés spéciaux, gestion de 
la configuration) peuvent en découler. 

Le plan de gestion des risques externes (désastres naturel, …) est décliné à travers le Business Continuity Plan 
(AD000R103) élaboré à partir de la norme ISO 22031. 



 

 

Processus « Gouverner et piloter l’entreprise en respectant QHSE »              Pilote : Directeur général 
 

 Données d’entrée Activité Données de sortie Processus cible 
Objectifs QHSE 
 
Objectifs financiers  
 
Objectifs opérationnels  
 
Satisfaction client  
 
Revue de processus 
 
KPI 
 
Mesure de la satisfaction client 
 
Budget, Forecast 

 

Stratégie et politique QHSE 

Ensemble des processus 

Business Plan 

P and L 

KPI 

Objectifs processus 

Revue de Direction 

 
Objectif du processus  
Piloter les processus clés de l’entreprise dans une démarche d’amélioration continue 

 
Indicateur de performance 

Nom Géré par Activité Fréquence 

 KPI (Indicateurs Processus Clés) Pilotes processus Définir et piloter la 
performance Mensuelle 

 
Documents applicables 

Référence  Nom du document 
AD000D000 Politique QHSE 
AD000D001 Manuel Qualité 
EV000D001 Manuel Environnement et Sécurité 
AD000D200/année Programme de management QHSE 
AD000P071 Organisation chart (organigramme nominatif) 
PP000D072 Gestion des indicateurs 

Définir et piloter la 
stratégie et la politique 
 
Définir et piloter la 
performance 



 

 

 

Processus « Management de la sécurité et de l’environnement »              Pilote : Directeur QHSE 
 

 Données d’entrée Activité Données de sortie Processus cible 

Stratégie et Politique QHSE 
 
Aspects santé, sécurité et 
environnement 
 
 
Obligations de conformité 
 
Demandes des parties 
intéressées 
 
FNC HSE 
 
Projets/Investissements 
(nouveaux équipements, 
produits, …) 
 
Incident, accident, situations à 
risques … 
 
Risques/opportunités HSE  
 
Projets d’écoconception 
 
Bilan carbone (note de frais, 
deplacement, logistique) 
 
Plan de formations 

 

Programme de management HSE 
Gouverner Piloter 
Optimiser l'organisation et générer 

l'amélioration 

Document unique Gouverner Piloter 
Structurer l'information,les données 

Etude d’impact Ensemble des services 

Plan de communication HSE Structurer l'information,les données 

Analyse environnementale Structurer l'information,les données 

Bilan carbone Gouverner Piloter 

Programme d’audit HSE Optimiser l'organisation et générer 
l'amélioration 

Questionnaire 
environnement/écoconception 

Concevoir et développer les 
produits et services 

Supply chain : achats 

Plan d’investissement Administrer et gérer les finances 

Recommandations 5S, ergonomie Ensemble des services 

Certificat REACH, ROHS,… Manager la relation client 

Recommandations formations, 
habilitations 

Développer les compétences et 
connaissances 

Agrément HSE fournisseur Supply chain 

 
Objectif du processus  
Améliorer la santé et la sécurité au travail et les performances environnementales de la société 
 
Indicateurs de performance 

Nom Géré par Activité Fréquence 
Etat d'avancement de la mise en œuvre du 
programme de management 

Responsable HSE 

Améliorer la santé et la sécurité Trimestrielle  

Veille réglementaire Veille des obligations de conformité Tri annuelle 
Audit Surveiller et mesurer Mensuel 
Substitution de produits dangereux Améliorer la santé et la sécurité Mensuel 
Pénibilité Surveiller et mesurer Mensuel 
Nb AT et MP Surveiller et mesurer Mensuel 
Nbr de consultations des travailleurs 

Consultation / Participation 
Mensuel 

Taux de collaborateur non encadrant 
participant au groupe de travail Annuel 

Formation Communiquer Mensuel 
Quantité de déchets Surveiller et mesurer Mensuel 
Consommation d’énergie Surveiller et mesurer Mensuel 
Nbr de consultations d’écoconception Améliorer les performances Annuel 
Nbr de signalement de situations à risques Surveiller et mesurer Mensuel 
Nbr de signalement de presqu’accident Surveiller et mesurer Mensuel 

 
Documents applicables 

Référence  Nom du document 
EV000D001 Manuel Environnement et Sécurité  

Analyser les risques 
 
Prévenir les risques 
 
Veille des obligations de 
conformité 
 
Surveiller et mesurer 
 
Consultation / 
Participation 
 
Communiquer/Former 



 

 

 

 

 

Processus « Optimiser l’organisation et générer l’amélioration »              Pilote : Directeur QHSE 
 

 Données d’entrée Activité Données de sortie Processus cible 

Stratégie et Politique QHSE 
 
Revue de direction 
 
Textes normatifs 
 
Besoin du client interne et externe 
 
Ecarts d’audits (internes, clients, 

sous-traitants) 
 
Enquête de satisfaction client  
 
Non-conformité produit : 
FNC/réclamations 

 

Documentations, SMQ Structurer l'information et les 
données 

Programme de management 
QHSE Ensemble des processus 

Programme d’audit Ensemble des processus 

Projets d’amélioration Ensemble des processus 

Actions correctives Ensemble des processus 

8D 
Concevoir et développer les 
produits et services 
Management de la qualité produit 

BCP – PCA Gouverner et piloter 

Plan de communication Structurer l'information et les 
données 

Plan d’investissement Administrer et gérer les finances 

Agrément « qualité » des 
fournisseurs Supply Chain 

Plan de formation Développer les compétences et 
connaissances 

Signalement situations à risques Management de la Sécurité et de 
l’environnement 

 
Objectif du processus  
Optimiser et améliorer les performances de la société 

 
Indicateur de performance 

Nom Géré par Activité Fréquence 
Etat d'avancement de la mise en œuvre du 
programme de management 

Directeur QHSE 

Améliorer Trimestrielle  

Profondeur de retard des actions correctives (FNC, 
FAC) de l’année en cours 

Surveiller et mesurer Mensuelle 
% de réalisation du programme d’audit de l’année en 
cours 
Nombre de propositions d’amélioration Améliorer Trimestrielle 
 
Documents applicables 

Référence  Nom du document 
AD000D001 Manuel qualité ISO9001 + EN9100 
AD000D143 Gestion des documents 
AD000D146 Gestion des non-conformités 
AD000D160 Gestions des réclamations 
AD000D162 Audits QSE 
AD000D163 Actions correctives et préventives 
AD000D188 Gestion des enregistrements 
AD000D189 Copy Exact / Change Control 
AD010D001 Quality Assurance Programme Manual 
JA000D001 Manuel d’organisation de production selon PART21/G 
SE500D001 Déclaration des défauts et non-conformités selon INSAG 4 
SE900D001 Plan assurance qualité ATEX 

Améliorer  
 
Assurer la veille 
normative 
 
Surveiller et mesurer 
 
Communiquer 



 

 

Processus « Gérer les ressources fonctionnelles : Process Engineering »              Pilote : Directeur Production 
 

 Données d’entrée Activité Données de sortie Processus cible 

Besoins ingénierie (DP, spécifications, 
normes...) 
 
Besoins UAP (Plan de productivité, 
outillage...) 
 
Besoins HSE (spécifications, normes, 
Audit,…) 
 
REX (Clients, fabrication, retours, 
8D…) 

 

Manufacturing Readiness Review Concevoir et développer les 
produits et services 

Process Flow / AMDEC process Concevoir et développer les 
produits et services 

Plan d'investissement (DBI, DA..) Gouverner Piloter 
Administration et Finances 

Qualification et réception des 
nouveaux équipements 

Management de la qualité 
produit 
Management de la sécurité 
et environnement 

Amélioration de l’équipement 
existant 

Produire et/ou réaliser la 
prestation 

Optimisation des procédures de 
fabrication 

Produire et/ou réaliser la 
prestation 

Formation des opérateurs aux 
nouveaux process 

Produire et/ou réaliser la 
prestation 
Développer les compétences 
et connaisances 

Dossier machine  Maintenance 

Qualification des procédés spéciaux Management de la qualité 
produit 

Définition des moyens de 
surveillance des procédés spéciaux 

Management de la qualité 
produit 
Etalonner 

Signalement situations à risques Management de la sécurité 
et environnement 

 
Objectif du processus  
Créer, adapter et améliorer en permanence l'outil de production aux besoins exprimés 
 
Indicateur de performance 

Nom Géré par Activité Fréquence 
Réduction des coups de main d’œuvre (sur les 
20 références principales) 

Responsable Process Engineering 
Ensemble des activités Mensuelle 

Lead time moyen (sur les 20 refs principales) Surveiller et mesurer Mensuelle 
ROI moyen établi à 24 mois Améliorer Trimestrielle 

 
Documents applicables 

Référence  Nom du document 
AD000D127 Diffusion, classement et archivage des plans 
AD000D192 MRR 
PP000D045 Qualification de produit et de procédé  
FT000R017 Plan de productivité et répétabilité 
PP000D193 Suivi des outillages 
PP000D042 Plan, documentation internne 
AD000D158 Demande de modifications  
PP100I015 Gestion informatique des achats 

Industrialiser 
 
Méthode 
 
Améliorer la 
productivité 
 
Qualification des 
procédés spéciaux 
 



 

 

Processus « Gérer les ressources fonctionnelles : Maintenance »              Pilote : Directeur Production 
 

 Données d’entrée Activité Données de sortie Processus cible 

Donnée fabriquant 
 
Dossier machine fourni par 
l’industrialisation (DA, Specs, doc, 
certif, contrôle) 
 
Nouveaux besoins (HSE, atelier) 
 
Plan de maintenance (GMAO – plan 
d’intervention, historique panne,…) 
 
Retour d'expérience 
 
Consommations énergies 
 
Audit HSE 

 

Plan de maintenance actualisé Produire et/ou réaliser la 
prestation 

Plan de mise en conformité machine Management de la sécurité 
et de l’environnement 

Consommations énergies Management de la sécurité 
et de l’environnement 

Temps d’indisponibilité machine   Produire et/ou réaliser la 
prestation 

Temps d’intervention Produire et/ou réaliser la 
prestation 

Signalement situations à risques Produire et/ou réaliser la 
prestation 

Fiche de vérification (GMAO)  

Management de la qualité 
produit 
Structurer l’information et les 
données 

Plan d’investissement, DA Gouverner Piloter 

 
Objectif du processus  
Maintenir en état et adapter en permanence l'outil de production aux besoins exprimés 
 
Indicateur de performance 

Nom Géré par Activité Fréquence 
Plan de maintenance préventive 

Responsable Maintenance Maintenir l'outil de production Mensuelle  
Temps indisponibilité équipement / site 
Taux de panne équipement stratégique 
Délai d’intervention 
Consommation d’énergie 

 
Documents applicables 

Référence  Nom du document 
AD000D127 Diffusion, classement et archivage des plans 
EV000D103 Intervention d’entreprise extérieure 
PP000D037 Instruction de maintenance, parc machine 
PP000D193 Suivi des outillages 
PP000D196 Suivi de la Maintenance 
PP100I015 Gestion informatique des achats 

Maintenir en l’état l’outil 
de production 
 
Adapter l’outil de 
production 



 

Processus « Management de la qualité produit »              Pilote : Directeur QHSE 
 

 Données d’entrée Activité Données de sortie Processus cible 

Objectifs  
 
Exigences client 
 
Normes et référentiels qualité 
 
Produits semi-finis 
 
Produits finis 
 
Dossier de production, plan qualité et 
enregistrements 
 
Retours clients et réclamations 
 
Qualification des procédés spéciaux 
 

 

Validations clients 

Concevoir et développer les 
produits et services 
Structurer l’information et les 
documents 

Plan qualité à l’état final 

Concevoir et développer les 
produits et services 
Structurer l’information et les 
documents 

Revue de 1er article 

Produire et/ou réaliser la 
prestation 
Concevoir et développer les 
produits et services 

FNC/FAC 

Optimiser l'organisation et 
générer l'amélioration 
Structurer l’information et les 
documents 

Certificat de conformité et rapport de 
fin de fabrication 

Supply chain 
Structurer l’information et les 
documents 

8D, Plan d’action d’amélioration Optimiser l'organisation et 
générer l'amélioration 

Rapport d’expertise 

Produire et/ou réaliser la 
prestation 
Concevoir et développer les 
produits et services 
Structurer l’information et les 
documents 

Besoin de formation Développer les compétences 
et connaissances 

Gestion des modifications (FEE, DR, 
SCR) 

Produire et/ou réaliser la 
prestation 
Concevoir et développer les 
produits et services 

Signalement situations à risques Management de la sécurité 
envrionnement 

 
Objectif du processus  
Livrer un produit conforme aux exigences clients 
 
Indicateur de performance 

Nom Géré par Activité Fréquence 
Coût des remplacements sous garantie Responsable Supply chain Gérer la documentation qualité produit Mensuel 

Rebut en cours de production Responsable UAP Surveiller et mesurer/ Contrôler en 
indépendance Mensuel 

Nombre de retours Responsable Qualité produit Améliorer Mensuel 
 

Documents applicables 
Référence  Nom du document 

AD000D001 Manuel qualité ISO9001 + EN9100 
AD000D146 Gestion des non-conformités 
AD000D160 Gestions des réclamations 
AD000D163 Actions correctives et préventives 
AD000D184 Maîtrise des procédés spéciaux et de fabrication 
AD000D188 Gestion des enregistrements 
AD000D189 Copy Exact / Change Control 
AD010D001 Quality Assurance Program Manual - ASME 
JA000D001 Manuel d’organisation de production selon PART21/G 
SE500D001 Déclaration des défauts et non-conformités selon INSAG 4 
AD010D002 Déclaration des défauts et non-conformités selon 10CFR21 
SE900D001 Plan assurance qualité ATEX 

Sensibiliser aux 
aspects qualité 
 
Contrôler en 
indépendance 
 
Rédiger la 
documentation qualité 
produit 
 
Surveiller et mesurer 
 
Analyser et améliorer 
 
Garantir la conformité 
du produit 
 



 

 

 

 

 

Processus « Développer les compétences et les connaissances »              Pilote : Directeur RH 
 

 Données d’entrée Activité Données de sortie Processus cible 

Politique d’entreprise/RH 
 
Descriptions des postes 
 
Demandes de recrutement 
 
Visites médicales /Avis médecin du 
travail 
 
Arrêts de travail 
 
Demande de formation  
 
Demandes de changement de poste 
 
Dossiers d’appréciation/entretien Pro 
 
Demande de sanctions disciplinaires 
 
NAO  
 
Minimas conventionnels 
 
Obligations légales et règlementaires 
 
Candidature 
 
Dossier individuel du personnel 
 
Conflits / Situation à risques (RPS) 
 
Enquête de satisfaction du personnel 
 
Réunions CSE 
 
Demandes du groupe SPIRAX/CHRX 
 
Audits 
 

 

Référentiel emploi ⁄ Gouverner et piloter 
Organigramme Gouverner et piloter 
PLAN DE RECRUTEMENT Gouverner et piloter 
Contrats de travail / Intérim Administration Finances 
Avenants au contrat de travail  Administration Finances 
Parcours d’accueil  Ensemble des processus 
Tableau d’effectif/ Mouvement Gouverner et piloter 
Livret d’accueil  Ensemble des processus 
Plan de formation Gouverner et piloter 
Attestation de formation  Ensemble des processus 
Habilitation /certification  Ensemble des processus 
Matrice des compétences  Production 

Management de la qualité 
Fiche Gestion conflit & Risque RPS Ensemble des processus 
Signalement de situation à risque Management HSE 
Journal d’entreprise Structurer l’information et 

les données 
Affichages Structurer l’information et 

les données 
NDRH (note de service RH) Structurer l’information et 

les données 
Plan d’égalité Homme/femme Gouverner et piloter 
Médailles du travail  Ensemble des processus 
Tableau d’augmentations Administration Finances 
Gestion des données variables Administration Finances 
Déclarations sociales Administration Finances 
Déclarations des travailleurs handicapés Administration Finances 
KPI groupes Gouverner et piloter 
BDES Gouverner et piloter 
Elections du personnel Gouverner et piloter 
Taxe d’apprentissage Administration Finances 
Mobilité internes/évolution Ensemble des processus 
Sanction disciplinaire Ensemble des processus 
Solde de tout compte Administration Finances 

 
Objectif du processus  
Identifier les besoins en compétences et fournir en permanence les ressources humaines nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise, et 
pour cela gérer, motiver, développer les ressources humaines de l’entreprise. 
 
Indicateur de performance 

Nom Géré par Activité Fréquence 
Taux de recrutement 

DRH  

Recruter 

Mensuel 
Taux de formation  Former et développer les 

compétences 
Taux d’absentéisme 

Gérer le personnel 
Taux de rotation 

 
Documents applicables 

Référence  Nom du document 
PE100D002 Recrutement des opérateurs 
PE100D003 Formation du personnel 
PE100D004 Responsabilités et autorités 
PE100D005 Dossier d'appréciation  
PE100D006 Recrutement des cadres et techniciens 

Recruter 
 
Evaluer, Apprécier, 
Motiver, Faire évoluer 
 
Former et développer 
les compétences 
 
Gérer le personnel 
(administration, 
discipline, avantages 
sociaux) 
 
Communiquer (CSE, 
Syndicat, Services 
Sociaux, 
communication 
interne…) 
 



 

 

Processus « Administrer et gérer les finances »              Pilote :  Directeur Administration et Finances 
 

 Données d’entrée Activité Données de sortie Processus cible 

Exigences réglementaires 
 
Contrat assurance / fournisseur / 
prestataire / client 
 
Inventaire (actifs immobiliers/stocks) 
 
Budget et forecast (au trimestre) 
 
Demande d’investissement 
 
Factures client et fournisseur 
 
Rapport CIR, Design to cost, Coût de 
revient 

 

Nouveaux contrats Supply chain 

Comptes de résultats et bilans Gouverner, Piloter 

Budget et forecast  Gouverner, Piloter 

Traitement des factures client et 
fournisseurs  Supply chain 

Eléments de paie/TVA/Impôts Développer les compétences 
et les connaissances 

Gestion de la trésorerie Gouverner, Piloter 

Indicateurs de performance et 
pilotage Gouverner, Piloter 

Remontée des situations à risques Management de la sécurité 
et de l’environnement 

Balance âgée, analyse des marges Manager la relation client 

Bilan Carbone Management de la sécurité 
et de l’environnement 

Evaluation de la situation fournisseur Supply chain 

 
Objectif du processus  
Assurer la pérennité financière de la société  
Administrer et gérer les finances de la société afin de répondre aux obligations légales et fiscales 
 
Indicateur de performance 

Nom Géré par Activité Fréquence 
Performance financière (compte de résultats 
mensuelle) Direction Administration & 

Finances  

Finances  
Mensuel La balance âgée client Gérer la trésorie 

Evolution des marges Contrôle de gestion 
 

Documents applicables 
Référence  Nom du document 

AF000D101 Gestion comptabilité fournisseurs 
AF000D102 Gestion comptabilité client 
AF000D103 Contrôle des exportations 
AF000D104 Transmission des résultats 
AF000D105 Indice à utiliser pour fiche de calcul 
AF100D001 Informatique  
AF100D002 Sauvegardes  

Administration 
 
Finances 
 
Gérer la trésorerie 
 
Contrôle de gestion 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processus « Structurer l’information et les données »              Pilote : Directeur QHSE 
 

 Données d’entrée Activité Données de sortie Processus cible 

Spécifications clients 
 
Exigences réglementaires : produits, 

HSE, normes 
 
Procédures internes, plans 
 
Plans de communication 

 Système d’information 
 
Moyen de communication 
 
Communication interne, externe / 
affichage 
 
Partage du REX 
 

Ensemble des processus 

 
Objectif du processus  
Communiquer et partager de manière sécurisée aux bons interlocuteurs et au bon moment des informations qualifiées et exploitables 
Mettre à disposition à l’ensemble des parties intéressées des moyens de communication et de consultation 
 
Indicateur de performance 

Nom Géré par Activité Fréquence 
Nombre d’écarts en audit concernant la 
documentation 

Directeur QHSE 

Traiter l’information 

Mensuel 
Délais de traitements des documents en cours 
de révision, signature, approbation client Traiter l’information 

Nombre de spécifications enregistrées Collecter l’information 
Nombre d’impression papier Diffuser l’information 

 
Documents applicables 

Référence  Nom du document 
AD000D113 Reproduction des documents sur microfilms 
AD000D121 Classement, archivage et élimination des enregistrements QSE 
AD000D127 Diffusion classement et archivage des plans de fabrication et 

développement 
AD000D143 Gestion des documents 
AD000D147 Codification des documents 
AD000D150 PQR et PQD - DS 
AD000D151 Méthode d'établissement de procédure, instruction et méthode atelier 
AD000D175 Gestion de la configuration 
AD000D179 GED - Enregistrement des documents 
AD000D180 Délégation de signature des documents QSE 
AD000D188 Gestion des enregistrements 

Collecter l’information 
 
Stocker l’information 
 
Traiter l’information 
 
Diffuser l’information 



 

 

 

Processus « Management de la relation client »              Pilote : Business developper 
 

 Données d’entrée Activité Données de sortie Processus cible 
Demande de devis (CRM) 
 
Demande de documentation 
 
Prise de contact (salon) 
 
Rapport de visite client 
 
Marketing Action Plan (BDevlop) 
 
Sales Action Plan 
 
Etude de marché 
 
Solution technique   
 
Commande client 
 
Taux de retour des offres (CRM) 
 
Budget ventes par secteur 
 
Balance âgée, analyse des 
marges 
 
Certificats REACH, ROHS, … 
 

 
 

MAP & SAP Gouverner, piloter 

Document commercial Structurer l’information et les 
documents 

Site WEB, réseaux sociaux Structurer l’information et les 
documents 

Offre Concevoir et développer les 
produits et services 

Enquête sur la perception du client Optimiser l'organisation et générer 
l'amélioration 

Etude de marché Gouverner, piloter 

Objectifs de prise de commandes Gouverner, piloter 

Objectifs de ventes Gouverner, piloter 

Signalement situations à risques Management de la sécurité et 
environnement 

 
Objectif du processus  
Développer le portefeuille client et le fidéliser par une relation de partenariat 
Développer la prise de commande 
 
Indicateur de performance 

Nom Géré par Activité Fréquence 
Commandes enregistrées 

Direction Commerciale Marketing/Commercial Mensuelle 
Nombre de visites 
Nombres d’offres 
Ratio offre perdue/gagné 
Funnel : Sales process 

 
Documents applicables 

Référence  Nom du document 
AD000D167 Identification des besoins latents des clients  
AD000D170 Promotion  
AD000D171 Gestion des offres commerciales 
AD000D178 Procédure de gestion des risques 
AD400R0xx Perception satisfaction client 
AD000D134 Traitement d’une consultation client 

Marketing 
 
Communication 
 
Commercial 



 

 

Processus « Concevoir et développer les produits et services »              Pilote : Directeur technique 
 

 Données d’entrée Activité Données de sortie Processus cible 

Veille (Nouveaux matériaux, 
technologies, …) 
 
Analyse marketing 
 
Nouveaux besoins 
 
REX (Clients, fabrication, retours, 
8D …) 
 
Spécifications, normes 
 
Prix marché/vente 
 
HSE (recommandations, 
certificats,…) 
 
Questionnaire 
environnement/écoconception 
 
Obsolescence 
 
MRR, Process Flow 
 
Analyse des marges 

 

Rapport CIR Administrer et gérer les finances 
Brevets, enveloppe soleau Gouverner et piloter 
Matrice de conformité, Faisabilité, 
chiffrage 

Manager la relation client 
Process Engineering 

Revue de contrat /AMDEC design Manager la relation client 
Management de la qualité produit 

Analyse des risques Management de la Sécurité et de 
l’Environnement 

Dossier de fabrication, plan, … Produire et/ou réaliser la prestation 
Structurer l'information,les données 

Liste de fabrication (Silog) Supply chain 
Qualification / Certification Management de la qualité produit 
Plan d'investissement (DBI, DA, Bill of 
materials …) 

Administrer et gérer les finances 
Supply chain 

Design to cost, coût de revient Administrer et gérer les finances 
DP Process Engineering 
Projets /Investissements, 
écoconception 

Management de la Sécurité et de 
l’Environnement 

Définition des moyens de surveillance 
des procédés 

Etalonner 
Structurer l'information et les 
données 

Plan de formation Développer les compétences et 
connaissances 

Signalement des situations à risques Management de la Sécurité et de 
l’Environnement 

 
Objectif du processus  
Innover, designer, développer et qualifier un produit répondant aux besoins dans un soucis du respect de la sécurité, la qualité, du coût et du 
délai 

 
Indicateur de performance 

Nom Géré par Activité Fréquence 
Temps moyen pour les demandes de prix 
(OTD) 

Directeur Technique 
Conception / développement 

Mensuelle 
Market Product vitality Ensemble des activités 

Projet d’écoconception (min 1/an) Innover Annuel 
 

Documents applicables 
Référence  Nom du document 

AD000D127 Gestion des plans 
AD000D134 Traitement d’une consultation client 
AD000D149 Revue de contrat et d’offres 
AD000D150 Méthode d'établissement et utilisation d'un PAQ, PQ ou PQD 
AD000D152 Vocabulaire utilisé en conception 
AD000D153 Maîtrise de la conception 
AD000D154 Phase d'analyse des besoins 
AD000D155 Phase de faisabilité  
AD000D156 Phase de pré – développement 
AD000D157 Phase de développement  
AD000D158 Modification de la conception du produit 
AD000D159 Revue de projet, de conception et de développement 
AD000D161 Etablissement des documents préparatoires  
AD000D167 Identification des besoins latents du client 
AD000D178 Procédure de gestion des risques 
AD000D192 MRR 
PP000D042 Plan, documentation interne 
PP000D045 Qualification de produit et de procédé  
PP000D047 Dossier justificatif de définition 
PP000R079 Matrices des compétences en conception 
FT000R017 Plan de productivité et répétabilité 

Innover 
 
Designer 
 
Développer 
 
Qualifier 



 

 

Processus « Supply chain : achats »              Pilote : Directeur Supply Chain 
 

 Données d’entrée Activité Données de sortie Processus cible 

Audits fournisseurs  
 
Demande d'achats  
 
Info sur fournisseurs, Evaluation 
financière de la situation 
fournisseur 
 
Veille / salon 
 
Historique achats THX 
 
Etats des stocks  
 
Rapports d’incidents fournisseurs 
 
Détection produits frauduleux 
 
Obsolescence produit 
 
Plan de sécurisation 
« fournisseur » 
 
Mesure de l’OTD fournisseur 
 
Analyse des postes d’achats au 
travers du budget décliné à l’article 
 
Agréments qualité/HSE 
fournisseurs 

 

Produits / services Supply chain : logistique 

Commandes achats  Supply chain : logistique 

Dossiers agréments fournisseurs  Supply chain : logistique 

Panel fournisseurs opérationnel Supply chain : logistique 

Dossier d’homologation 
article/fournisseur Management de la qualité produit 

Cotation fournisseurs Optimiser l’organisation et générer 
l’amélioration 

Base de données prix / fournisseurs Management de la Sécurité et de 
l’Environnement 

FNC fournisseurs Optimiser l’organisation et générer 
l’amélioration 

Lots THX Supply chain : logistique 

Obsolescence produit Concevoir des produits 
Management de la qualité produit 

Plan d’amélioration de l’OTD 
fournisseur 

Supply chain : logistique 
Manager la relation client 

Plan de sécurisation fournisseur  Gouverner Piloter 

Veille risques fournisseurs Gouverner Piloter 

Economies et gains réalisés Administration et Finances 

Signalement situations à risques Management de la sécurité 
environnement 

 
Objectif du processus  
Acheter / approvisionner au délai souhaité des produits ou services conformes au meilleur coût 

 
Indicateur de performance 

Nom Géré par Activité Fréquence 
Purshasing Price Gain 

Responsable Achats  

Pilotage Plan d’action d’économies 

Mensuelle Taux de non conformité fournisseur Cotation fournisseurs 

OTD fournisseurs  Pilotage et amélioration de l’OTD 
fournisseur 

 
Documents applicables 

Référence  Nom du document 
AD000D136 Procédure d'achats  
AD000D166 Activités de négoces  
AD000D178 Procédure de gestion des risques 
AD000P900 Questionnaire d'évaluation préliminaire  
AD000P901 Audit de sous contractant  
PP000A009 Agrément des fournisseurs  
PP000A039 Suivi des performances des fournisseurs  
PP000A042 Clauses qualité fournisseurs  
PP000D219 Plan de sécurisation fournisseur 
PP000A056 Liste des fournisseurs agréés 

Recherche de fournisseurs 
 
Agrément des fournisseurs 
 
Cotation fournisseurs 
 
Approvisionnement et 
achats 
 
Sécurisation fournisseur 
 
Pilotage et amélioration de 
l’OTD fournisseur 
 
Pilotage plan d’action 
d’économies 



 

 

Processus « Supply chain : logistique »              Pilote : Directeur Supply Chain 
 

 Données d’entrée Activité Données de sortie Processus cible 

Etats des stocks de produits 
finis, composants et MP 
 
Etats des encours de production 
(WIP) 
 
Commandes fermes clients  
 
Prévisions clients 
 
Processus Achats 
 
Capacité disponible  
 
Besoin de contrat fournisseur 
 

 Commandes fournisseurs et 
prestataires Supply chain : achats 

Accusé de réception Manager la relation client 

Ordre de fabrication Produire et/ou réaliser la prestation 

Planning, Plan de production Produire et/ou réaliser la prestation 

Bon de Livraison client Management de la qualité produit 

Plan d’investissement Gouverner Piloter 

Bon de livraison sous traitance Supply chain : achats 

Analyse de charge de capacité en cas 
de contrainte Gouverner Piloter 

Analyse de Stock Gouverner Piloter 

Revue de contrat Concevoir et développer les 
produits et services 

Signalement situations à risques Management de la sécurité 
environnement 

 
Objectif du processus  
Planifier les approvisionnements, les prestations de sous traitance et les ordres de fabrication dans le but de livrer le client dans le délai accusé. 
Optimiser nos niveaux de stocks 
 
Indicateur de performance 

Nom Géré par Activité Fréquence 
Taux de service client 

Responsable Supply Chain 

Planification des OF 

Mensuelle 
Nombre de ligne de commandes en retard 
(date accusée au client) Planification des OF 

Retard client en k€ Facturer et expédier 
Couverture stock en nombre de semaines Gérer les stocks 

 
Documents applicables 

Référence  Nom du document 
AD000D134 Revue d'offre  
AD000D138 Traitements des commandes clients  
AD000D149 Revue de contrat  

Enregistrement des 
commandes clients 
 
Revue de commande : 
délai, prix, capacité 
 
Accusé de réception des 
commandes  
 
Planification des ordres de 
fabrication 
 
Approvisionnement des 
composant et MP 
 
Préparation des OF ateliers 
 
Facturer et Expédier 
 
Gérer les retours 
 
Gérer les stocks 



 

 

Processus « Produire et/ou réaliser la prestation »              Pilote : Directeur de Production 
 

 Données d’entrée Activité Données de sortie Processus cible 
Ordre de fabrication 
 
Besoin des clients 
 
Liste de fabrication 
 
Temps gamme 
 
Documentation qualité THX et 
client 
 
Lancement 
 
Plan de production, dossier de 
fabrication 
 
Matrice des compétences 
 
Retour d'expérience 
 
Retour qualité 
 
Management Readiness Review 
  
Calcul de marge (contrôle de 
gestion) 
 
Recommandations 5S,  
ergonomie, Audit HSE 

 

Capacité de la production Supply chain 

Produits semi ouvrés Supply chain 

Produits finis Supply chain 

Etat des stocks, inventaire Supply chain 

Dossier de production, PQR, PV Management de la qualité produit 

Qualification du personnel Développer les compétences et 
connaissances 

Programme 5S Management de la Sécurité et de 
l’Environnement 

Management Readiness Review Process Engineering 

Plan de productivité Supply chain 

Demande d’investissement Pilotage 

Signalement situations à risques Management de la Sécurité et de 
l’Environnement 

 
Objectif du processus  
Fabriquer un produit conforme dans un délai alloué au coût prévu 
 
Indicateur de performance 

Nom Géré par Activité Fréquence 
OTTW plan de production 

Directeur de Production 

Fabriquer / Méthode 

Mensuelle 
Productivité Planification des OF 
Retards  Facturer et expédier 
Rebuts de production Contrôler - Autocontrôler 
Plan de productivité Fabriquer 

 
Documents applicables 

Référence  Nom du document 
AD000D178 Procédure de gestion des risques 
AD000D184 Maitrise des procédés spéciaux 
PP000D056 Processus général de fabrication  
PP000D193 Suivi des outillages 
SE500D001 Déclaration des défauts et NC selon INSAG-4 

Fabriquer 
 
Contrôler – 
Autocontrôler 
 
Mise en place et 
gestion des 5S 
 



 

 

Processus « Etalonner : métrologie des températures »              Pilote : Directeur QHSE 
 

 Données d’entrée Activité Données de sortie  

Spécifications, Normes  
 
Données fabricants 
 
Produits & services (prestataires 
externes) 
 
Planning 
 
Ressources humaines et 
matérielles 
 
Liste des dispositifs de 
mesurage 
 
Définition des moyens de 
surveillance des procédés et 
procédés spéciaux 

 

Constat de vérification  Structurer l’information et les 
données 

Certificat d'étalonnage des capteurs de 
température et appareils de mesure Management de la qualité produit 

Conformité des équipements de 
mesure 

Produire et/ou réaliser la prestation 
Management de la sécurité et de 
l’environnement 

FNC Management de la qualité produit 

PV d’étalonnage ou de vérification Management de la qualité produit 

Remontée des situations à risques Management de la sécurité et de 
l’environnement 

Accréditation COFRAC  Gouverner Piloter 

Spécifications achats Supply chain 

 
 
Etalonner des capteurs de température par rapport aux références dans un délai alloué  
Gérer le parc des dispositifs de mesurage de l’entreprise 

 
 

    

Maintien de l’accréditation COFRAC 

Responsable du labo  

Etalonner / Contrôler en toute 
impartialité 

Annuelle  
 

% d’étalonnage série sous 3 jrs Planification des OF 
Mensuelle 

Délai moyen de traitement des demandes Facturer et expédier 

Taux de disponibilité des appareils actifs Gérer le parc des dispositifs de 
mesurage Semestriel 

 
 

  
PP200D100 Manuel qualité du laboratoire accrédité 
AD000D178 Procédure de gestion des risques 
PP000C029 Appareil du laboratoire d'étalonnage en température 
PP200D001 LDA dans le cadre de l'accréditation COFRAC 
PP300D006 Procédure générale de gestion du parc des ECME 
PP000C024 Appareils de mesures électriques 
PP000C017 Appareils de mesures physiques et dimensionnels 
PP200D032 Qualification du personnel 
PP200D026 maintien des compétences 

Etalonner les capteurs 
de température 
 
Gérer le parc des 
dispositifs de mesurage 
 
Contrôler en toute 
impartialité 




