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OBJECTIFS  

• Être capable d’optimiser la qualité de sa production 

• Diagnostiquer les causes des imperfections des procédés et des 
dysfonctionnements et proposer des voies d’améliorations pertinentes. 

• Veiller au respect de la conformité des produits à un cahier des charges 

• Être capable d’évaluer, de planifier, d’organiser, de démarrer, de piloter, d’évaluer 
un projet simple dans le souci de qualité totale 

• Être capable de résoudre des problèmes d'optimisation dans les domaines de la 
conception, de la production, de la logistique et du transport, de la gestion du 
temps, de la gestion des flux. 

 

COMPETENCES ACQUISES 

• Savoir ce qu’est la qualité, évaluer le coût de la qualité et de la non-qualité 

• Raisonner en termes de satisfaction du client 

• Définir un standard de qualité et diminuer les non-conformités 

• Maîtriser les outils de base nécessaires au contrôle de la qualité, à l’optimisation de 
situations tendues 

• Identifier les bonnes pratiques et sensibiliser les salariés et les sous-traitants à cet 
état d’esprit 

 

DUREE   

• 5 jours 
 
 

PARTICIPANTS  

• Artisans et créateurs d’activités artisanales  

• Responsable de centre de profit  

• Responsable de projet  
 

METHODE PEDAGOGIQUE  

• Exposé du formateur 

• Pédagogie interactive. Jeu des « questions – réponses » avec le formateur et 
construction par le stagiaire de son propre savoir 

• Etudes de cas concrets orientés « métier » 
 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES  

• Exposés appuyés par un diaporama 



 

Le souci de la qualité dès la conception du produit 

artisanal dans les métiers de bouche 
Code :    QMANAB 015 

Durée :  35 h 

 

 
Djem Formation Sarl au capital de 40 000 € 
16 rue Ampère - 95300 Pontoise RCS Pontoise : 493 893 655 

   01 34 46 82 44 SIRET : 49389365500024 
  09 72 22 60 18 Enregistrement n° 11 95 04523 95  
  info@djem.fr Ne vaut pas agrément de l'État  

www.djem.fr TVA intracommunautaire FR60493893655  
 
 

 
 
OUTILS PEDAGOGIQUES  

• Ordinateurs équipés d’un accès à internet 

• Vidéo projecteur 

• Tableau blanc  
 
 
EVALUATION  

• Une attestation de fin de stage est remise à chaque participant. 
 

 

La formation est assurée par un professionnel de la qualité  

dans les métiers de bouche 

 

 

 

 
Le souci de la qualité dès la conception du produit artisanal dans les métiers de bouche 

 

Voici les étapes de la formation… 

 

1ère partie : Améliorer la qualité de service : attitude préalable à la volonté de l’excellence 

 

� La qualité : une notion finalement moderne 
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• Un peu d’histoire : Le choc des années 70, la logique du « Juste à temps » 
et la mise en place de la qualité totale  
 

• Pourquoi la recherche de la qualité totale ?  
Les non-qualités sont à l’origine de rebuts, de refabrications, de 

mécontentements clients…L’importance accordée à la qualité dans les organisations 

modernes joue un rôle à la fois dans les domaines commercial et productif.  

a) La place prise par la gestion de la relation clients ou comment savoir 
écouter attentivement son client … 

b) La définition de la qualité 
 La qualité coûte cher 
 La non qualité encore plus ! 

c) La démarche qualité 
d) L’assurance qualité 
e) La certification et les normes internationales et européennes   

 Certification, marquage CE, label… de quoi s’agit-il ?  
 Quels sont les différents types de certifications volontaires ?  
 Qu’est-ce que la certification des produits industriels et des 

services ? 
 Qu’est-ce qu’un référentiel de certification ?  
 Comment obtient-on une certification ?  
 Quelles sont les garanties de crédibilité de la certification ?  
 Quelles sont les obligations des organismes certificateurs  

 

• Le management par la qualité totale dans une production artisanale 
a) Le principe général de mesure QCD 
b) La cartographie des processus 
c) L’apport de la méthode ABC 
d) Les nouveaux outils mis en place 

 Les cercles de qualité  
 La charte de qualité 
 La réduction des temps de changements de série (set up). 
 La TPM : La maintenance productive totale (TPM : Total 

productive maintenance) 
 La flexibilité. On parle ici non seulement de la flexibilité des 

équipements, mais aussi de la flexibilité des opérateurs.  
 La motivation et la responsabilisation des opérateurs. 
 Le développement du partenariat. 
 La mise en place de flux tirés (Lean management et kanban) 

e) L’impact de la mise en place de la qualité totale 
 Economique 
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 Humain 
 

� Mettre en œuvre une organisation de plus en plus performante pour imaginer des 

processus fluides et adaptables 

 

� Le contrôle des processus, attitude à développer à tout prix 

 

• Evaluer les performances – Porter un diagnostic 
Pour Philippe Lorino, Professeur à l’Essec : « Est performant dans l’entreprise tout ce qui, et 

seulement ce qui, contribue à améliorer le couple valeur-coût ». 

a) Maîtriser les processus 
b) Améliorer de façon permanente les processus 

- Les changements de logique de la production industrielle 
- Le « kaïzen » japonais 
- La reconception ou la reconfiguration des processus 
- Conclusions sur la marche vers l’excellence opérationnelle 

 

• Les mesures correctives 
 
 

� La qualité, c’est une affaire d’hommes 

 

• La formation initiale de l’artisan 

• La formation continue 

• Les compétences acquises par l'expérience 

• La motivation 

• L’engagement 

• Animer un groupe de progrès  
a) Intégrer les sous-traitants et les fournisseurs 
b) Faire en sorte que le groupe « produise » 
c) Jouer le rôle de modérateur 
d) Etablir une synthèse productive 

• Vivre la qualité au quotidien 
2ème partie : Créer de la valeur pour le client : Le mettre au centre de ses préoccupations 

 

� Mesurer la performance  

 

• Définir la valeur du produit  

a) Caractéristiques et qualités du produit 
b) Prix et coûts 
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c) Le produit est source de bénéfice pour l’entreprise 
 

• Définir la satisfaction du client 

a) Identifier les éléments constitutifs de la satisfaction du client.  
b) Définir la valeur d’un produit pour le consommateur 
c) Le besoin du consommateur et ses attentes définissent la valeur 

du produit 
- La valeur d’usage  
- La valeur d’estime  

d) La procédure : comparer et choisir  
 

• Comportement d’achat et valeur espérée 
a) Estimation de la valeur espérée 
b) Valeur délivrée et satisfaction 

 

• L’apport de l’analyse conjointe 

a) Définir l'analyse conjointe.  
b) Identifier les différentes étapes de l'analyse conjointe. 
c) Situer les différentes applications de l'analyse conjointe. 
 

• La conception à coût objectif 

 
� Les mutations profondes du contexte 

 

• L’économie se « tertiarise ». En rupture avec l’organisation de « l’usine », « le 
tertiaire actuel doit faire face à d’autres exigences que l’industrie. Quelles conséquences pour 
l’artisan ? 

 

• Les nouveaux marchés  

 

• Les nouveaux consommateurs 

 

• Les nouvelles technologies 

 

• Les nouveaux types de concurrence 

� Conclusion : Construire l’offre à la clientèle 

 

• « Concilier ciblage global de la clientèle et traitement personnalisé des 

clients, en concevant "au plus juste" » R. Leban 

a) La personnalisation de la relation 
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b) La personnalisation du produit 
c) L’analyse de la valeur 
 

• « Traquer les inefficiences du processus de consommation des clients » (R. 

Leban) 

 

• Susciter et maîtriser l'innovation  

 

• Fidéliser la clientèle de manière raisonnée 

 

 

Pour plus d’informations : 

https://djem.fr/catalogue/le-souci-de-la-qualite-des-la-conception-du-produit/  

 


