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SEANCE 3-A

NORMES
REGLEMENTATIONS



ISO 9000
Management de la qualité

ISO 9001:2015



AUDIT QUALITE

OBJECTIFS

Déterminer la 
conformité ou non 
au éléments du SQ

Déterminer la 
conformité 

réglementaire

Certification

PRINICPES

Evaluation qualité 
d’un produit, 

processus

AUDIT 
PRODUIT

AUDIT 
PROCESSUS

AUDIT 
SYSTEME

Indépendance

Méthode

Preuves

Documentation

MÉTHODOLOGIE

Planifier

Déclencher l’Audit

Préparer l’Audit

Réunion démarrage

Notes d’Audit

Fiches d’Ecart

Clôture

Rapport d’Audit

Suivi & PA



https://www.iso.org/fr/

ISO 13485 ; ISO/TS 17582
ISO 18091 ; ISO/TS 22163

ISO/TS 29001 ; ISO/IEC 90003
ISO/TS 16949

https://www.iso.org/fr/standard/59752.html
https://www.iso.org/fr/standard/60045.html
https://www.iso.org/fr/standard/61386.html
https://www.iso.org/fr/standard/72712.html
https://www.iso.org/fr/standard/55499.html
https://www.iso.org/fr/standard/66240.html




BS OHSAS 18001 

British Standard Occupational Health and Safety Assessment Series

ILO-OSH 2001 pour la sécurité et la santé au travail
Compatible ISO et 

Certification Système de management 
de la santé et de la sécurité au travail

1999

2013

ISO 45001



BS OHSAS 18001 

OBJECTIFS

Maîtriser le 
management de la 

santé et de la sécurité

Garantir la conformité 
réglementaire

Certification

PRINICPES

Planification pour 
l'identification des dangers, 
ainsi que l'évaluation et la 

gestion des risques

Engagement Ferme de la 
direction

Tolérance 
Zéro

Exemplarité

CHAPITRES

Programme de 
gestion OHSAS

Structure et responsabilité

Formation, présentation et 
compétence

Consultation et 
communication

Gestion opérationnelle

Préparation aux situations 
d'urgence et solutions

Mesure, suivi et 
amélioration 

des performances

Améliorer le dialogue 
social en donnant une 

référence



REACH est un règlement de l'Union européenne adopté pour 
mieux protéger la santé humaine et l'environnement contre les 

risques liés aux substances chimiques, tout en favorisant la 
compétitivité de l'industrie chimique de l'UE





https://echa.europa.eu/fr/regulations/clp/clp-pictograms

Le règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage (CLP) [(CE) 
nº 1272/2008] repose sur le système général harmonisé des Nations unies (SGH) et a pour 
objet d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement, 

ainsi que la libre circulation des substances, des mélanges et des articles.

Le CLP fixe des critères détaillés pour les éléments 
d'étiquetage: des pictogrammes, des mentions 

d'avertissement et des mentions types pour le danger, la 
prévention, la réponse, le stockage et l’élimination, pour 

chaque classe et catégorie de danger. 



BPR

Règlement sur les produits biocides [RPB, règlement (UE) n° 528/2012] concerne la 
mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, qui sont utilisés pour 
protéger l'homme, les animaux, les matériaux ou les articles contre les organismes 
nuisibles, tels que les animaux nuisibles et les bactéries, par l'action des substances 
actives contenues dans le produit biocide

Tous les produits biocides destinés à être mis sur le 
marché requièrent une autorisation, et les substances 
actives contenues dans ces produits biocides doivent 

être préalablement approuvées



PIC

Le règlement sur le consentement préalable informé (PIC, règlement (UE) n°649/2012) administre les 

importations et les exportations de certains produits chimiques dangereux et impose des obligations 

aux entreprises qui souhaitent exporter ces produits chimiques vers des pays hors de l'UE

Le règlement PIC s'applique aux produits chimiques interdits ou strictement règlementés 

(produits chimiques industriels, pesticides et biocides, par exemple le benzène, le 

chloroforme, l'atrazine et la perméthrine) 

L'exportation de ces produits chimiques est soumise à deux types d'exigences: la notification 

d'exportation et le consentement explicite.

Le règlement s'applique également aux produits chimiques interdits d'exportation et à tous 

les produits chimiques exportés s'agissant de leur emballage et de leur étiquetage, qui 

doivent être conformes à la législation de l'UE applicable.

Les produits chimiques contenus dans les drogues, les matériaux radioactifs, les déchets, les 

armes chimiques, les produits alimentaires et les additifs alimentaires, les aliments pour 

animaux, les organismes génétiquement modifiés et les produits pharmaceutiques (à 

l'exception des désinfectants, des insecticides et des parasiticides) sont réglementés par 

d'autres législations de l'UE et ne relèvent par conséquent pas du champ d'application du 

règlement PIC.



•Rubrique n° 1 : identification de la substance/préparation et de la société/entreprise. Nom du produit, utilisations,
nom du fournisseur, adresse, numéro d'appel d'urgence.
•Rubrique n° 2 : identification des dangers. Les principaux dangers pour la sécurité des installations, pour la santé de
l'homme et pour l'environnement sont décrits : danger d'explosion, d'incendie, dangers par inhalation, par contact
cutané, par projection dans les yeux, par ingestion, dangers pour l'environnement aquatique, le sol.
•Rubrique n° 3 : composition/informations sur les composants. S'agit-il d'une substance ou d'un mélange ? Nom
chimique, numéros d'enregistrement divers, concentration des ingrédients.
•Rubrique n° 4 : premiers secours. Description des mesures relatives aux premiers secours en cas d'urgence et actions
à éviter selon les voies d'exposition, conseils de protection des sauveteurs, instructions pour médecin, etc.
•Rubrique n° 5 : mesures de lutte contre l'incendie. Moyens d'extinction appropriés et déconseillés, risques spécifiques
en cas d'incendie, dangers liés aux produits résultant de la combustion, etc.
•Rubrique n° 6 : mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle. Précautions individuelles, précautions pour la
protection de l'environnement, méthodes de nettoyage et d'élimination.
•Rubrique n° 7 : manipulation et stockage. Mesures techniques de manipulation et conditions de stockage
recommandées et à éviter (matériaux incompatibles, conception des locaux de stockage, etc.).
•Rubrique n° 8 : contrôle de l'exposition/protection individuelle. Procédures et valeurs de contrôle de l'exposition des
travailleurs, caractéristiques des équipements de protection individuelle (EPI). (Le type et la nature des EPI à utiliser
sont précisés dans cette rubrique.)

FICHE DE DONNEES DE SECURITE - FDS



•Rubrique n° 9 : propriétés physiques et chimiques. État physique, couleur, odeur, pH, densité, solubilité, caractéristiques
d'inflammation, valeurs environnementales, etc.
•Rubrique n° 10 : stabilité et réactivité. Stabilité du produit, réaction dangereuse, produits de décomposition, conditions
d'utilisation dangereuses.
•Rubrique n° 11 : informations toxicologiques. Effets dangereux ou néfastes sur la santé, aigus ou chroniques (toxicité
aiguë, risques CMR, etc.), en fonction des voies d'exposition.
•Rubrique n° 12 : informations écologiques. Effets connus ou probables sur l'environnement (mobilité, dégradabilité,
bioaccumulation, effets écotoxicologiques et biologiques).
•Rubrique n° 13 : considérations relatives à l'élimination. Méthodes recommandées pour éliminer les déchets du produit
sans danger, méthodes d'élimination des emballages contaminés.
•Rubrique n° 14 : informations relatives au transport. Précautions spécifiques au transport, codification et classement selon
les différents modes de transport.
•Rubrique n° 15 : informations réglementaires. Les informations de cette rubrique sont identiques aux informations de
l'étiquette du produit. La mise en place d'une nouvelle réglementation sur l'étiquetage nécessite une double information :
les phrases de risques (phrase R), les mentions de danger (phrase H) et les conseils de sécurité (phrase S) et conseils de
prudence (phrase P) sont précisés. Référence aux réglementations européenne et nationale applicables (autorisations et
restrictions d'utilisation, etc.).
•Rubrique n° 16 : autres informations. Références bibliographiques, date d'émission et/ou de modification de la fiche, etc.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE - FDS



SEANCE 3-B

OUTILS
GESTION DE LA QUALITE



AMDEC
Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Cri8cité

L’AMDEC PRODUIT

L’AMDEC PROCESSUS Assure la qualité d’un produit en améliorant 
les opérations de production de celui-ci.

L’AMDEC MOYEN 
DE PRODUCTION

Elle assure la disponibilité et la sécurité d’un 
moyen de produc8on en améliorant sa 
maintenance.

Elle sert à assurer la fiabilité d’un produit en 
améliorant sa conception.

C’est l'équivalent français de la FMEA Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis.

Décomposi8on fonc8onnelle
Iden8fier clairement les éléments à 
étudier et les fonc8ons / phases à 
étudier :
les fonc:ons de la machine, dans le cas 
d’une AMDEC Moyen de produc8on
les fonc:ons du produit, dans le cas 
d’une AMDEC Produit
les phases du processus, dans le cas 
d’une AMDEC Processus

Il s’agit d’analyser, pour chaque fonc7on, les 
risques de dysfonc7onnement.
L’analyse fonc7onnelle facilite l’analyse des 
défaillances et permet au groupe de travail 
d’adopter un langage commun et d’obtenir un 
découpage clair des fonc7ons ou phases 
suje?es à analyse.



La base de 
L’AMDEC

=
PREVENTION

Une analyse de type AMDEC se déroule en 
un mode participatif. 

Il s'agit de profiter de l'expérience de tous. 
La méthode se déroule en 5 ETAPES



Loi de Murphy

Lois Statistiques

Tout système organisé … peut dysfonc;onner, 
dysfonc;onnera à coup sûr, 

un jour ou l'autre

Si plusieurs mauvais fonctionnements peuvent survenir, c'est 
celui qui va causer le plus de dommages qui surviendra 

On réalise le contrôle sur un échantillon

Tous les tests sta;s;ques sont assor;s d'un "niveau de risque". 



Analyse qualitative
Analyse des causes de défaillance 
Analyse des modes de défaillance 
Analyse des effets de ces défaillances 

Evaluation quantitative

évaluation de la fréquence d'apparition de ces défaillances 
évaluation de la gravité de ces défaillances 
évaluation de la probabilité que ces défaillances passent inaperçues.



Recruter l'équipe

Délimiter la portée de l'étude

Pas moins de 5 personnes, pas plus de 8 ou 9

Elle doit être limitée très précisément

Choisir le type d'approche Fonc:onnelle ou mécanique

définir les unités qui seront analysées Pièces, ensembles de pièces, processus … 

évaluer les modes de défaillances exemple, pour l'interrupteur d'une lampe-torche, les modes de 

défaillance pourraient être :

"bloqué en position allumée",

"bloqué en position éteinte",

"ne reste pas en place",

"l'allumage ne se fait pas (alors que l'interrupteur est en 

place)".

déterminer les effets associés
impossible d'éteindre la lampe-torche, les piles se vident",

"impossible d'allumer la lampe-torche, l'utilisateur ne peut pas faire de lumière",

"l'utilisateur doit garder constamment le doigt appuyée sur l'interrupteur, il ne peut pas 

poser la lampe-torche",

"l'utilisateur ne peut pas faire de lumière".

identifier les causes
"déforma:on du corps de la lampe-torche", "déforma:on du bouton

"déforma:on du corps de la lampe-torche", "déforma:on du bouton

"oxyda:on des contacts"

"déforma:on du corps de la lampe-torche", "déforma:on du bouton

"déforma:on du contact"

"oxyda:on du contact", "contact souple cassé".

réaliser l'étude de criticité
Gravité, Fréquence, Criticité



Indice de non-Détectabilité



Indice de Fréquence



Indice de Gravité



FICHE AMDEC



Guillaume Gayant, charlotte Deleau, Fabien Devraigne

6 Sigma
DMAIC



• Créé en 1986 par Motorola

• Basé sur la roue de Deming

• S’intègre dans l’amélioration continue

6 Sigma



La lettre σ représente l’écart type en statistique.



6Sigma



Le Lean 6Sigma(LSS)

• Le Lean 6 Sigma prend de plus en plus le pas sur le « pur » Six 
Sigma.
• Concrètement, le Lean Six Sigma est la rencontre entre deux 

méthodes d'amélioration en continu destinées à accroître la 
performance de l'entreprise
• En réduisant les temps de travail et les temps d'attente, le 

processus va gagner en efficacité. Dans certaines industries, le 
temps d'attente est un facteur important pour le client



Le Lean 6Sigma(LSS)

Diagramme Spaghetti : 
exposer les processus 
inefficaces mises en page, 
de la distance des 
déplacements inutiles entre 
les étapes du processus et 
l'ensemble des déchets du 
processus. 



Le Design for 6Sigma(DFSS)

Mise en œuvre d'une 
démarche qualité dès 
la conception de 
nouveaux processus. 
L'objectif est un 
produit ou un service 
répondant aux 
exigences du client. 
Les outils utilisés 
sont, par exemple, les 
matrices de KANO ou 
la maison de la 
qualité.



Le Design for 6Sigma(DFSS)

La maison de la qualité :

La maison de la qualité 
est un diagramme, qui 
ressemble à une 
maison, u6lisé pour 
définir la rela6on entre 
les désirs des clients et 
les capacités des 
entreprises/produits.





SEANCE 3c

MENER UN PROJET 
INFORMATIQUE



MOA
Maitrise d'Ouvrage

Le client des MOE
Décide d'un projet, le confie à la MOE et assume le 

résultat du projet

EXPRIME UN BESOIN
FINANCE
UTILISE

MOE
Maîtrise d'Oeuvre

Développe les logiciels pour satisfaire les besoins 
clients

REALISE
GARANTIT QUALITE DE SERVICE

MAINTIENT
FAIT EVOLUER

FOURNIT DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

AMOA

Assister la MOA
Mettre en oeuvre tout au long de la mission des 

moyens et des compétences pour l’aider à atteindre 
ses objectifs

RECUEILLIR ET TRADUIRE LE BESOIN
ETUDIER ET VALIDER LA FAISABILITE

VERIFIER L'ADEQUATION PRODUIT / BESOIN
ORGANISER LE DIALOGUE MOE -MOA

REFORMULER
APPROFONDIR
VULGARISER





APPROCHE CAHIER DES CHARGES

VOIR SOMMAIRE CI-APRES



L'ETAT DES LIEUX - LE FONCTIONNEMENT ACTUEL
LE CONTEXTE GENERAL

Objectifs de l'implémentation
Présentation Générale Entreprise (données chiffrées, types 
de flux, cartographie, missions)
Prestations de l’entreprise
Ressources Humaines (organigramme)
Glossaire (termes techniques et abréviations métier)

LES PROCESSSUS DE L’ENTREPRISE
Plan de l’usine
Spécificités
La gestion des offres et devis
La création des articles et des ensembles
La gestion commerciale
La gestion des fournisseurs
La gestion de la production
La gestion des expéditions et des transports
La gestion du personnel
La comptabilité

L'INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE ACTUELLE
Les systèmes et Equipements actuels
L'architecture du système actuel (ordinogramme de 
fonctionnement)
Les flux de données
Toutes les étapes de saisies actuelles (scan écran + légende + 
commentaires + évolutions souhaitées)
Cartographie des documents (y compris documents hors 
système)
Gestion de la traçabilité (EDI partenaires-xml-txt)
Gestion de la qualité
Gestion des déchets et rebuts
Gestion des stocks
Gestion des retours
Gestion de la maintenance, pannes et arrêts
Comptabilité analytique

ASPECTS REGLEMENTAIRES & NORMATIFS
Exigences à satisfaire
Evolutions prévisibles

SOMMAIRE TYPE CAHIER DES CHARGES INFORMATIQUE



SOMMAIRE TYPE CAHIER DES CHARGES INFORMATIQUE

EXPRESSION DES BESOINS POUR LE FONCTIONNEMENT FUTUR
Répartition fonctionnalités ERP et autres SI spécifiques
Reprise de la trame ci-dessus pour détail des évolutions souhaitées

ENONCE FONCTIONNEL POUR LES PRESTATAIRES
La solution technique proposée doit répondre aux exigences fonctionnelles présentées ci-dessous :
*PIS 
P = Primordiales, exigences non négociables,
I = Indispensables, exigences peu négociables sur la limite de tolérance
S = Souhaitées, exigences négociables

ATTENTES SUR LE CONTENU DE L’OFFRE COMMERCIALE
La proposition commerciale doit contenir une description détaillée de la solution technique globale proposée 
et apporter une réponse à chacune des exigences fonctionnelles.
Les limites / variantes de la solution globale et solutions fonctionnelles doivent être également présentées.



CHOIX DU LOGICIEL

CHOIX DU PRESTATAIRE - INTEGRATEUR

PLANNING DE DEPLOIEMENT

FORMATIONS

TESTS

AJUSTEMENTS

VALIDATION 

DEPLOIEMENT ET FORMATIONS COMPLEMENTAIRES




