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1- Introduction0



FRUITS MURS
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Privilégier le mode proactif 
au mode réactif

STANDARDISER

ET METTRE

SOUS CONTRÔLE

IDENTIFIER LES OPPORTUNITÉS ET ÉTABLIR UN

PORTEFEUILLE DE PROJETS D’AMÉLIORATION

CHOISIR LA MÉTHODOLOGIE ADAPTÉE ET TRAITER LE

PROBLÈME / OPPORTUNITÉ DE FAÇON STRUCTURANTE POUR

RÉDUIRE LA DURÉE DE TRAITEMENT ET MINIMISER LA CHARGE

DE TRAVAIL DES ÉQUIPES PROJETS

1

3

Une organisation structurée

4

ANIMER LA PERFORMANCE À

INTERVALLES COURTS

Matrice de 
compétences

Plan de formation

Processus majeurs 
de l’entreprise : 
vendre , acheter, 

facturer, produire, 
support

Documentation
facile à utiliser et 

à maintenir
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Un état d’esprit offensif: « Chouette un problème »

Un pilotage de l’avancement des projets

L’Excellence Opérationnelle : 
une boucle vertueuse et permanente

Mode CHANTIER

Mode PROJET



Des outils adaptés aux différentes situations
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Problèmes ou opportunités d’amélioration caractérisées (QQOQCP)

1. Mise en œuvre rapide de l’action : quelques heures 
à semaines 

2. Impact local avec nombre d’acteurs faibles et peu 
de transversalité

3. Repose sur le BSP (Bon Sens Paysan) ou méthode 
de résolution de problème simple (arbre des 
causes, 5 Pourquoi…)

REAGIR VITE (moins de 3 mois)

1. Durée du projet entre  3 mois à 2 ans 

2. Impact global et transverse

3. Nécessite une organisation et une méthodologie 
structurée 

PROBLEME A LA SOLUTION DE FACON METHODIQUE

Mode PROJET 
(gouvernance plus complexe en lien avec la transversalité)

Mode Chantier 
(Groupe de résolution de problème) 

(gouvernance simplifié)

Des outils adaptés aux différentes situations
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Mode Projet et Organisation Associée

Sponsor

Chef de projet 

Membres d’équipe 
projet

Permanents ou sur 
sollicitations : expert

Contrôle de 
gestion

 Porteur de l’idée initiale, responsable du cadrage 
 Fournit aide et appui au chef de projet et son équipe  
 Arbitre et tranche les options et orientations du projet dans le cadre des 

comités de pilotage
 Communique  sur le ou les projets qu’il sponsorise : visibilité et promotion 

sur le terrain

Soutien opérationnel aux chefs de 
projets pour chiffrer & valider les gains

 Pilote le projet dans le respect des objectifs fixés
 Coordonne et synchronise les activités de l’équipe projet et 

anime les ateliers de travail
 Met en œuvre la méthodologie et documentation projet 

(Charte projet, planning,…..)
 Informe de l’avancement
 Présente des scenarii alternatifs et les fait arbitrer par le 

sponsor/comité de pilotage

 Porte parole et représentant de leur fonction
 Participe activement aux ateliers de travail et 

s’engagent sur des délais
 Force de proposition lors des différentes 

étapes 
 Font la promotion du projet auprès de leurs 

homologues

Parties Prenantes 
interne/externes

 Acteurs du processus et/ou fonctions qui 
Interagissent avec les acteurs du périmètres

 Informés du lancement  et de l’avancement du 
projet 

 Impliqués dans la mise en œuvre de solution afin 
de pérenniser la solution
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Construire la meilleure équipe possible !
Sélectionner les meilleurs membres

1- Forte connaissance et pratique du 
processus concerné

• Acteurs, Expert Processus
• Expert en Technologie, Maintenance

4-La bonne disponibilité
• Dégager du temps pour la 

ressource pour qu’elle puisse 
participer sereinement aux 
ateliers de travail

• S’appuyer une culture de 
pilotage du portefeuille de projet 
(adéquation charge/capacité) 
du portefeuille de projet

2-Le bon niveau de délégation
• Capacité décisionnelle : « un 

porte parole crédible auprès de 
ses homologues »

• Recueillir les avis , les idées, les 
craintes et porter les décisions 
auprès des ses homologues

3-L’attitude/Le comportement adapté .
« Identifier les appétences et prendre 
en compte des traits de caractères pour 
renforcer l’alliage de l’équipe »
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Agenda

1.GRP (Groupes de résolution de problème) 

2.Amorcer une transformation en s’appuyant sur les basiques du 
LEAN: Mettre en œuvre un référentiel pour MESURER et DETECTER 
des écarts – Structurer et accélérer le traitement des problèmes par le 
bon sens

3.Complémentarité Lean - Six Sigma (Concept de la théorie des 
contraintes)

4.Structurer une transformation: Vision stratégique  Roadmap 
d’exécution / pilotage du portefeuille de projet , déploiement d’une 
démarche OPEX (Amélioration Continue)

AUJOURD’HUI

AUJOURD’HUI

20 JANVIER

14 FEVRIER

16 MARS
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1- Groupe de Résolution de Problème (GRP)1



GRP: Une démarche 8D formalisé dans un A3
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GRP: Une démarche 8D formalisé dans un A3
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Un document au format 
A3 affiché ou diffusé sur 
écran sur les espaces 

dédiés au management 
visuel
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GRP: Roadmap

Relevé des faits et formulation QQOQCCP du problème 
 Conséquence du problèmes et périmètre d’étude

S’assurer de l’application et de  l’efficacité des procédures

Application des procédures 
 Niveau de performance OK

Pourquoi nous n’avons pas détecté le problème plus tôt ?

Plan d’actions de sécurisation (définition d’un mode dégradé temporaire? Le cas échéant…)

Application des procédures 
 Niveau de performance KO

Pourquoi le problème est-il apparu ? Quels sont les paramètres 
influents complémentaires ?

Actions Correctives pour renforcer la détection  :
- Paramétrage des alertes 
- Anti-erreur pour limiter et maitriser la variation des paramètres influents

Actions Correctives pour mettre sous contrôle l’ensemble des 
paramètres influents :
- Définir et ajuster les paramètres de réglages (mini- maxi) 

Tester et mettre en œuvre les actions correctives 
Evaluer le résultat et ajuster  

Adapter en conséquence la documentation du processus : procédures, mode opératoire… 

ET / OU
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Groupe Autonome De Résolution de Problème : 
Conditions de succès

Relevés des faits exhaustifs (SANS JUGER ,NI BLAMER) , précis avec ceux qui 
ont provoqué, détecté et subit le problème. 

• Observations de la situation - Interview de ceux qui ont subi, généré le problème
• Comparaison des produits défectueux versus des produits conformes
• Analyse de données des variables gratuites (type de machine, changement de 

lot matière)

S’entourer des bons interlocuteurs pour définir les actions de sécurisations  
couvrir et traiter l’ensemble des risques encourus par les clients (logisticiens, 
distributeurs, vendeurs, utilisateurs)

S’entourer des bons interlocuteurs pour réaliser les analyses de causes de non 
détection ou d’apparition du problème.
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GRP: Conditions de succès

Ce n’est pas juste du formalisme mais un questionnement précis et rigoureux qui 
nous conduit vers une compréhension collective du problème
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Groupe Autonome De Résolution de Problème : 
Conditions de succès

Formaliser rigoureusement les questions dans le cadre des analyses de cause 
en évitant de chercher le coupable QUI mais plutôt le POURQUOI pour trouver 
les défaillances du processus.

Pour ancrer la démarche; Former et intégrer dans les ateliers de production ou 
services support des leaders de groupe de résolutions de problèmes qui 
prennent aussi en charge le développement des standards (élaboration des 
documents, formation des acteurs….)
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GRP: Conditions de succès

Le concept du 5P est 
simple au premier 

abord mais l’efficacité 
réside dans la 
pertinence du 

questionnement 
amené par 
l’animateur
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Merci pour ce moment de partage !


