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Champion	  de	  la	  gestion	  par	  processus	  !	  
	  

Bien	  voir	  pour	  mieux	  gérer!	  
	  

• Votre	  entreprise	  est-‐elle	  en	  croissance	  rapide	  ?	  	  
	  

• Tellement	  vite,	  qu’on	  en	  vient	  à	  se	  demander	  
qui	  fait	  quoi	  ?	  Et	  le	  comment	  varie	  d’une	  
personne	  à	  l’autre	  ?	  Au	  grand	  dam	  de	  vos	  
clients!	  

Vous	  avez	  travaillé	  fort	  il	  y	  a	  10	  ans	  pour	  devenir	  ISO.	  
Aujourd’hui,	  votre	  système	  de	  gestion	  a	  pris	  de	  l’âge	  :	  il	  
est	  lourd,	  donc	  pas	  à	  jour	  et	  mal	  adapté	  à	  votre	  
nouvelle	  réalité.	  
	  
Vous	  avez	  une	  paperasse	  ISO	  vraiment	  utile	  qu’une	  fois	  
l’an	  (lors	  de	  l’audit	  du	  registraire	  ?).	  
	  
Finalement,	  votre	  système	  de	  gestion	  n’est	  pas	  LEAN	  

du	  tout	  !	  	  
	  
	  

Comment	  la	  gestion	  par	  processus	  peut-‐elle	  vous	  aider	  ?	  
	  	  

-‐ Elle	  augmente	  la	  qualité	  et	  réduit	  le	  gaspillage	  (donc	  réduire	  vos	  coûts).	  
-‐ Elle	  clarifie	  et	  standardise	  tous	  vos	  processus	  de	  gestion	  et	  de	  fabrication.	  
-‐ Elle	  brise	  la	  gestion	  en	  silo	  qui	  nuit	  à	  l’efficacité	  de	  votre	  organisation.	  
-‐ Elle	  lie	  la	  performance	  des	  processus	  avec	  les	  objectifs	  indicateurs	  de	  performance	  de	  

l’organisation.	  
-‐ Elle	  cible	  les	  activités	  à	  valeur	  ajoutée	  pour	  vos	  clients	  et	  les	  améliore	  dans	  l’action.	  	  
-‐ Grâce	  à	  des	  documents	  simples	  et	  visuels,	  vous	  pourrez	  rendre	  votre	  système	  ISO	  beaucoup	  plus	  

LEAN	  et	  utile	  pour	  la	  formation	  (et	  pas	  mal	  plus	  sexy	  pour	  vos	  employés	  !)	  
-‐ Pour	  les	  organisations	  avec	  des	  certifications	  multiples	  (ISO	  9001,	  14	  001,	  OSHAS	  18001,	  etc.),	  

une	  meilleure	  intégration	  des	  exigences	  dans	  tous	  les	  processus	  concernés.	  
	  
Objectifs	  de	  la	  formation:	  
	  
Le	  participant	  sera	  en	  mesure	  de	  :	  
	  

a) Comprendre	  la	  notion	  de	  processus.	  	  
b) Comprendre	  la	  notion	  de	  valeur	  ajoutée	  vs	  les	  gaspillages	  dans	  un	  processus.	  
c) Comprendre	  les	  interrelations	  dans	  une	  gestion	  par	  processus	  vs	  une	  approche	  en	  silo.	  
d) Comprendre	  comment	  la	  gestion	  par	  processus	  simplifie	  et	  clarifie	  grandement	  le	  qui-‐fait-‐quoi-‐quand-‐

comment.	  
e) Comment	  les	  processus	  cartographiés	  s’intègrent	  parfaitement	  avec	  un	  système	  de	  gestion	  ISO	  beaucoup	  

plus	  LEAN.	  
f) Comprendre	  et	  appliquer	  une	  méthodologie	  simple,	  visuelle	  et	  éprouvée	  pour	  cartographier	  un	  processus	  

de	  gestion	  ou	  de	  production.	  	  
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g) Apprendre	  comment	  construire	  les	  plans	  d’inspection	  avec	  l’analyse	  des	  risques	  (qualité,	  environnement,	  
SST,	  productivité).	  Les	  plans	  d’inspection	  complètent	  l’information	  du	  processus	  et	  peuvent	  servir	  
également	  de	  document	  de	  formation	  des	  nouveaux	  employés.	  

	  
À	  qui	  s’adresse	  cette	  formation?	  	  
	  
À	  tous	  les	  gestionnaires	  et	  coordonnateurs	  d’organisation,	  d’entreprise	  de	  service	  ou	  de	  fabrication,	  qu’elle	  soit	  
enregistrée	  ISO	  ou	  non.	  Ces	  gestionnaires	  souhaitent	  apprendre	  à	  :	  
	  

• Cibler	  les	  réelles	  activités	  à	  valeur	  ajoutée	  pour	  les	  clients	  (externes	  et	  internes);	  	  	  
• Détecter	  et	  éliminer	  les	  activités	  à	  non-‐valeur	  ajoutée;	  
• Simplifier	  leur	  système	  de	  gestion	  ISO.	  
• Clarifier	  les	  qui-‐fait-‐quoi-‐comment-‐quand	  pour	  assurer	  une	  standardisation	  des	  pratiques.	  
• Avoir	  des	  documents	  clairs	  et	  concis	  pouvant	  servir	  également	  à	  la	  formation	  des	  nouveaux	  employés.	  

	  
Ce	  cours	  s’adresse	  à	  des	  petits	  groupes	  entre	  3	  et	  10	  personnes.	  	  
	  
Durée	  de	  la	  formation	  8	  heures	  (1	  journée)	  	  
	  
Stratégie	  d’enseignement	  :	  
	  
La	   formation	   théorique	   permet	   aux	   participants	   de	   comprendre,	   de	   connaître	   et	   d’utiliser	   rapidement	   les	   outils	  
proposés.	   Les	   exercices	   pratiques	   et	   études	   de	   cas	   s’inspirent	   des	   réalités	   de	   l’entreprise.	  Un	   processus	   de	  
l’organisation	  peut	  être	  cartographié,	  à	  titre	  d’exemple	  pratique,	  selon	  la	  taille	  du	  groupe.	  
	  
Si	   l’organisation	  a	  besoin	  de	  soutien	  dans	   l’implantation	  de	  la	  gestion	  par	  processus,	  Mme	  Rioux	  offre	  également	  
un	  forfait	  avec	  plan	  de	  suivi	  et	  coaching	  des	  propriétaires	  de	  processus	  pour	  la	  réalisation	  de	  la	  cartographie	  et	  des	  
plans	  d’inspection	  de	  tous	  les	  processus	  critiques	  de	  l’organisation.	  
	  

	  
Mme	  Rioux	  a	  travaillé	  plus	  de	  20	  ans	  comme	  ingénieure	  qualité	  et	  procédé	  puis	  
comme	  directrice	  en	  amélioration	  continue.	  Par	  son	  approche	  dynamique,	  créative	  
et	  passionnée,	  elle	  communique	  les	  concepts	  pour	  qu’ils	  soient	  compris	  et	  appliqués	  
rapidement	  par	  ses	  élèves.	  	  Dans	  sa	  démarche,	  elle	  coache	  et	  fait	  participer	  le	  
groupe	  ce	  qui	  contribue	  au	  succès	  de	  tout	  changement	  des	  façons	  de	  faire.	  
	  
Elle	  a	  implanté	  la	  gestion	  par	  processus	  dans	  plusieurs	  entreprises	  de	  services	  et	  
entreprises	  manufacturières.	  Elle	  a	  contribué	  à	  moderniser	  plusieurs	  systèmes	  de	  
gestion	  et	  à	  rendre	  ces	  derniers	  plus	  efficaces	  et	  performants.	  
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