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LA RECETTE….

LES ELEMENTS CLES…

LE CONCRET…

ISO 9001 : Cette norme
définit des exigences pour la
mise en place d'un système
de management de la
qualité.
Pour qui : Toute organisation,
grande ou petite, quel que
soit son domaine d’activité.
Pourquoi : Les organismes
doivent
améliorer en
permanence la satisfaction et
le suivi de leurs partenaires
et fournir des produits et
services conformes.
Comment : Des lignes
directrices et des outils pour
structurer et piloter l’activité.

Intégration des équipes à la
démarche en leur permettant
de décrire leur activité.

Structuration de l’activité
adéquation des moyens mis
en œuvre et anticipation…
Homogénéité des réponses
aux demandes d’inclusion.
Certificat ISO 9001 sur le
périmètre d’activité.
Tableau de bord direction :
pour piloter la structure et
son développement.
Adéquation
du
service
compris (ou attendu) par le
partenaire et le service
rendu.
Système qualité au service
de la PTA… (ex: gestion du
partenariat intégré)

Ateliers spécifiques sur
certaines
thématiques
(métier, qui est fournisseur ?
Qui est demandeur ?, Quels
sont les enjeux ?, etc.).
Un pilote : désigner un pilote
par processus identifié.

Trouver le consensus sur la
compréhension des services
à rendre et leur signification
opérationnelle.
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D’UN CADRE DE MISSION GENERIQUE…
COORDONNER

ORIENTER

LISIBILITE
…A UN SERVICE IDENTIFIE

COHERENCE

