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1.

INTRODUCTION

La présente publication Gestion des institutions d’enseignement et de formation professionnelsGuide d’identification des opportunités d’amélioration dans la gestion des institutions
d’enseignement et de formation professionnels est une initiative de Lux-Development en
partenariat avec Parise Enseignement & Innovation. La publication, utilise des exemples de gestion
provenant du Département Régional du Service National d’Apprentissage Industriel – Senai, d’État
du Paraná, Brésil.
Son contenu est organisé de façon à ce que les gestionnaires puissent :
• Obtenir une vision systématique de la gestion organisationnelle ;
• Faire l’adéquation de ces pratiques de gestion avec les concepts d’un modèle d’excellence, tout
en respectant la culture existante dans l’institution ;
• Reconnaître les indicateurs de développement de gestion des institutions de formation
professionnelle.
Pour étayer cette publication, la référence choisie est le Modèle d’Excellence en Gestion® de la
Fondation Nationale de la Qualité (FNQ) – Brésil.
Cette publication présente dans un premier temps les critères de l’excellence de gestion, ses
concepts, les outils et méthodologies, des questions pour réflexion et des exemples tirés de la
gestion du Service National de l’Apprentissage Industriel – Département Régional du Paraná, Brésil.
Elle expose dans un deuxième temps la méthodologie pour l’identification des opportunités
d’amélioration de la gestion et l’ordre des priorités dans leurs mises en œuvre. Puis, elle montre
la manière de mettre en œuvre les plans d’actions et leurs plannings respectifs y compris le
diagramme de Gantt et les recommandations pour élaborer la procédure d’implémentation
des opportunités d’amélioration de la Gestion des Institutions d’Enseignement et de Formation
Professionnels.
Enfin, dans un dernier temps, elle présente un chapitre relatif aux indicateurs-clefs de performance
(Key Performance Indicators - KPI), à la gestion des indicateurs, à la méthodologie de gestion, au
système d’évaluation, aux définitions des indicateurs et des exemples d’indicateurs de performance.

REMARQUE
Si vous désirez effectuer le téléchargement des questionnaires, formulaires, tableaux et
livrets, veuillez accéder au site www.parise-educacao.com.br
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1.1 LA VET TOOLBOX
La mission de la VET Toolbox (Vocational Education and Training) est de promouvoir un Enseignement et une
Formation Professionnels (EFP) inclusifs et axés sur la demande. Elle contribue ainsi à améliorer les perspectives
d’emploi sur le marché du travail formel et informel. Une de ses priorités est de stimuler la participation du
secteur privé à l’EFP au travers d’actions qui ciblent les changements dans la gouvernance et la gestion des
fournisseurs de services d’EFP. En ce sens, l’EFP s’appuie sur la politique et les engagements de coopération
européens et internationaux. Dans son Agenda pour le Changement, l’UE a appelé en 2011 à un enseignement
de qualité dans le cadre d’un soutien global à la croissance inclusive et durable du développement humain
et a souligné l’importance de doter la main-d’œuvre de compétences répondant aux besoins du marché du
travail. Sur un horizon plus large, le Consensus de Shangai (UNESCO, 2012) a fermement placé la coopération
pour soutenir une formation professionnelle de qualité et inclusive dans l’agenda stratégique international.
Ces engagements ont été réaffirmés par l’agenda universel défini par la formulation du « Sustainable
Development Goals » en 2015.
Bien que l’attention internationale portée à l’EFP reprenne de plus en plus rapidement, les défis internes et
externes auxquels sont confrontés les systèmes de formation professionnelle sont immenses. Faire la réforme
du cycle enseignement-formation-travail est devenu une grande priorité dans l’agenda politique de plusieurs
pays. En réponse, l’Union Européenne a décidé de mettre en œuvre la VET Toolbox. Dans le cadre de ce
nouveau programme, cinq agences européennes – LuxDev, British Council, Enabel, GIZ et AFD – ont travaillé
ensemble pour fournir aux pays partenaires des expertises techniques, des connaissances et des outils. Dans
le cadre de son soutien aux défis de la réforme de l’EFP, le programme VET Toolbox a aussi investi dans le
développement et le partage de la connaissance. Le credo est que les praticiens et les décideurs politiques
peuvent améliorer la façon de travailler à travers la création de nouveaux savoir-faire en élargissant leurs
horizons et leurs savoir-être.
Dans ce cadre, ce guide est un excellent exemple de notre contribution à la base de connaissances disponible
dans le secteur de l’EFP. Il vous propose une structure pour identifier les opportunités d’amélioration du
management des institutions d’enseignement et de formation professionnels en profitant des bonnes
pratiques de management du Senai – Service National d’Apprentissage Industriel (Brésil). Comme sujet,
le management institutionnel, paraît compliqué. Pour les débutants il peut être considéré comme assez
complexe. Aussi dans ce guide le sujet est-t-il divisé en huit chapitres pour en faciliter la compréhension,
tels que : leadership, stratégies et plans, clients, société, information et connaissance, personnes, processus
et résultats. L’ensemble de ces chapitres trace le chemin vers l’excellence du management institutionnel en
coopération avec le secteur privé.
Un des risques auxquels les manageurs doivent faire face avec un guide qui offre un cadre transparent pour une
amélioration organisationnelle, est d’être déstabilisé. En effet le guide peut induire une gêne par rapport au niveau
actuel de performance tant vis-à-vis de leur institution que de leur propre compétence en tant que manageur.
Le contenu, les questions pour réfléchir et les outils dans ce guide ont déjà été testés au travers d’une
coopération sud-sud, assistée par LuxDev, Enabel et d’autres agences, et ce dans plusieurs contextes, comme
le Mozambique, la Palestine et le Sénégal. Ils ont fourni une excellente structuration pour l’action et aussi
pour la méthodologie de support, pour le management des institutions d’enseignement et formation
professionnel. Ceci est donc un guide sur lequel les praticiens et les décideurs peuvent s’appuyer en toute
confiance lorsqu’ils s’embarquent sur le chemin de la modification de leurs institutions.
Wouter Van Damme
VET Toolbox Team Leader
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1.2 LUX-DEVELOPMENT
Dans la recherche d’un système de formation plus performant, plusieurs pays entament d’importantes réformes
de leurs processus en rapport avec développement des expertises. Bien que les systèmes de formation varient
selon les pays, dans la plupart d’entre eux, le système s’appuie sur divers centres de formation publique, qui
dépendent parfois des ministères ou d’une autorité qui absorbent une large part du budget du gouvernement.
Les gouvernements sont ainsi vivement intéressés à avoir leurs centres de formation dans une démarche flexible,
profitable et capable de répondre rapidement avec pour objectif d’adapter les demandes de formation vis-à-vis
du marché de travail.
Les processus de réforme du système de formation professionnelle et de l’enseignement supérieur conduisent
à des degrés plus élevés d’autonomie, ce qui implique plus de responsabilités pour le personnel de direction, y
compris la gestion budgétaire. Dans ce contexte, les centres de formation professionnelle et de l’enseignement
supérieur sont confrontés à de nouveaux rôles et défis. Les prestataires de formation privés et publics sont en
concurrence dans un environnement de plus en plus axé sur la demande. L’évolution des technologies et des
processus de production nécessite de nouvelles compétences professionnelles et une adaptation constante aux
besoins en compétences du marché du travail. Dans le même temps, les centres pourraient devoir respecter
des objectifs d’équité sociale et être confronté à la nécessité de prendre également en charge des groupes peu
scolarisés et peu entraînés.
La réforme du secteur publique a mis en évidence la distinction entre gouvernance et gestion des CFP (Centres
de Formation Professionnelle) ; promouvoir la majeure autonomie du gouvernement des institutions. Les
centres de formation deviennent de nouveaux acteurs dans le système avec de nouvelles modalités telles que
le développement de partenariats public-privé DPPP, qu’il s’agisse d’un PPP opérationnel (le secteur privé étant
le responsable final de l’exploitation des biens publics) ou d’un PPP éducatif (la protection des entités publiques
étant le responsable final). Ce contexte nécessite que les gestionnaires sachent comment atteindre au mieux leurs
objectifs et ce pour un développement durable institutionnelle, en étroite collaboration avec le secteur privé local.
Dans le même temps, les autorités gouvernementales responsables doivent créer un environnement favorable
permettant aux centres de formation de développer pleinement leur potentiel et encourageant les gestionnaires
à obtenir de meilleurs résultats.
De cette façon, l’autonomie progressive des CFP publiques est la meilleure manière d’avancer à partir d’une version
minimaliste vers une version maximisée, le cas échéant, sur le plan financier, administratif et pédagogique dans un
contexte de décentralisation régionale. Le niveau d’autonomie d’un CFP peut être évalué sur sa capacité à déterminer le
nombre et le type de personnel employé, nommer et révoquer le personnel ; introduire des structures de management
et d’organisation, déterminer les conditions de service de l’équipe ; développer les cours et les curriculum et fixer des
prix ; recruter des étudiants, établir des normes d’entrée et évaluer les progrès des étudiants et l’insertion professionnelle
; gérer des comptes bancaires ; générer, conserver et gérer les revenus et les excédents ; emprunter, louer ou donner à
bail ; acheter et céder des actifs ; entretenir et agrandir des bâtiments et autres actifs, entre autre.
La VET Toolbox au travers de LuxDev vous offre un guide de formation à la gestion d’un CFP qui analysera les sujets
les plus importants. Le guide s’adresse aux managers des centres de formation publics et privés pour améliorer
leurs performances, mais aussi, aux décideurs et partenaires sociaux qui souhaitent comprendre et connaitre sur
les prérequis nécessaires relatifs à ce sujet (amélioration de la performance des centres de formation). Le texte de
cette publication n’a été adressée à aucun pays en particulier et fournit une approche générale pour la gestion
des CFP autonomes. Les « Pratiques Nationales » sont, en général, celles du Brésil, au travers du célèbre « Système
S » qui montre les concepts soulignés tout au long de ce guide. Les « Resource Documents » indiquent les sources
utilisées dans ce document.
En tant qu’agent de liaison pour la VET Toolbox je remercie les auteurs Dionisio Parisi et Gabriela de Barros Barreto
pour leur dévouement et leur engagement passionné envers ce guide, y compris les auteurs M. Wouter Van
Damme (VET-Toolbox Team Leader), Fons Leroy (CEO VDAB-Belgique), Bruno Renders (Director IFSB-Luxemburg) et
José Antonio Fares (Sesi & IEL Directeur Générale/Senai Executive Board) pour leur extraordinaire support.
Alexis Hoyaux
LuxDev
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1.3 VDAB - Flemish Public Employment and
Vocational Training Service

Le monde d’aujourd’hui est un monde VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexy, Ambiguity) : notre société est
devenue de plus en plus volatile, incertaine, complexe et ambigüe. Plusieurs moteurs venus de divers horizons
comme la technologie, la propre société et le climat orientent notre monde dans ce sens. De nouvelles technologies
ont apporté des innovations qui ont fait ces changements de manière irréversible – et les choses continueront
encore à changer – la façon de vivre, de travailler, de communiquer… C’est un grand pari d’imaginer toutes les
conséquences encore à venir. Dans le sens contraire des anciennes révolutions, selon Klaus Schwab (économiste
allemand, fondateur et Président-Directeur du World Economic Forum), cette nouvelle révolution s’est développée
dans une plus grande vitesse, en affectant plusieurs pays, économies et industries dans le monde entier. Cela va
changer complètement l’ADN de notre société dans une manière inimaginable auparavant.
Les évolutions technologiques, parfois considérées comme une menace, rendent possible le développement de
systèmes et outils pour augmenter l’équité dans le marché de travail pour tout le monde. Elles nous aident à
perfectionner notre offre d’un plus haut niveau de customisation (adaptation aux besoins du client), en donnant
à tout le monde précisément ce qu’ils nécessitent. Elles nous aident, managers d’EFP, à trouver des manières de
dépasser les barrières, celles d’infrastructure ou mobilité, en ouvrant plus de formations et, ainsi, l’emploi à une
audience plus significative.
Cette nouvelle situation nous oblige aussi à avancer et à repenser notre approche d’approvisionnement de
l’enseignement. Pour renforcer les gens à faire face à un monde VUCA, les institutions d’EFP doivent assurer la
maîtrise des compétences du 21ème siècle, un ensemble d’expertises définies, comme requis pour la réussite dans
la société et le monde du travail du 21ème siècle.
D’une part, les gens ont besoin de bonnes expertises afin d’être numériquement sage, pour faire face et profiter
des évolutions du numérique et de la technologie. D’une autre part, ils nécessitent des compétences personnelles
et interpersonnelles pour les rendre plus forts. Critical thinking, résolution de problèmes, communication,
collaboration, créativité innovatrice, interaction culturelle et sociale sont des compétences devant être maîtrisées
pour y arriver. Les avoir dans son portefeuille est la meilleure manière pour trouver son chemin dans un monde
en transformation. Il faut que les institutions d’EFP prennent leurs responsabilités pour s’assurer que les gens
trouvent et améliorent leurs compétences pour le 21ème siècle pendant leurs temps de formation et au-delà (en
construisant leur network pour une formation en continue pendant la vie).
Le monde de des EFP et le marché du travail forment les élèves pour une insertion sociale dans un contexte plus
élargi. Réussir ce pari tout seul est très difficile en tant qu’institution. Il n’y a pas de possibilité qu’un seul acteur
fournisse toutes les solutions pour chaque problème et défi. La collaboration avec les particuliers et d’autres parties
prenantes (y compris les employés) pour une approche plus holistique dans la recherche d’un emploi durable est,
de cette façon, nécessaire. La seule manière de faire est de gagner la confiance des parties prenantes publiques et
privées au travers d’une collaboration totale en leur offrant une relation gagnante.
En plus des partenariats extérieurs, on peut se donner un support mutuel en tant qu’institutions d’EFP, en profitant
des forces partagées et des chemins de croissance, en échangeant des expériences, meilleures pratiques et
expertises. On peut profiter des outils comme le “benchlearning” (benchmarking + apprentissage mutuelle) et des
séminaires d’apprentissage, pour avancer dans la bonne direction.
Dans le monde VUCA, les institutions d’EFP risquent d’être vite dépassées, à moins qu’elles comprennent la
nécessité de repenser leur façon de gestion démodée en la remplaçant par une approche plus collaborative. Les
managers d’EFP doivent avoir le courage d’appliquer les leviers de ces changements. Le “Management Excellence
Model®” utilisé dans cet ouvrage stimule les gestionnaires des centres d’EFP non seulement pour réfléchir à leur
approche de management, mais aussi pour mesurer l’impact qu’ils ont et traduire leurs conclusions en actions de
management pour l’amélioration. La force de cette publication se trouve dans des questionnaires pragmatiques,
la visualisation fonctionnelle de concepts et une approche réaliste. De cette façon il est possible de rendre la
discussion et la gestion des centres d’EFP accessibles et attractifs pour tout le monde.
J’encourage tous les managers de centres d’EFP à utiliser cet ouvrage en tant que miroir pour mieux comprendre leur
situation actuelle et comme boussole pour les guider vers le développement professionnel dans leurs plans pour l’avenir.

Fons LEROY (Brussel, 27th August 2018)
CEO VDAB (Flemish Public Employment and Vocational Training Service)
Chair of the European Network of Public Employment Services
GESTION DES INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELS
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1.4 IFSB - Institut de Formation Sectoriel
du Bâtiment S.A.

Chacun s’accorde à reconnaître la pertinence et l’importance de la formation professionnelle comme levier
positif des développements économiques. Cette donnée essentielle et prioritaire de tout développement
d’entreprises repose sur un principe séculairement établi qui concerne les compétences des salariés et
leur capacité à les mettre en œuvre au profit des entreprises et des organisations qui les emploient.
Cette équation humaine et managériale qui consiste à mettre en adéquation les besoins de compétences
des entreprises et celles de leurs salariés reste sans conteste l’élément le plus noble de la formation
professionnelle. Le développement et la gestion des systèmes de formation professionnelle des centres
chargés de son exécution sont ainsi les pierres angulaires de cette équation.
Cette vision holistique de la formation professionnelle amène donc à se poser des questions sur le besoin
impératif de décloisonnement pédagogique. Ce décloisonnement induit qu’aujourd’hui plus que jamais
les centres de formation ne peuvent pas être appréhendés et fonctionner de manière isolée. Au même
titre, que pour l’école qui devrait être ouverte sur le monde économique, la formation professionnelle
doit être en phase avec les besoins sectoriels qui évoluent sans cesse. En effet, l’évolution technologique,
les mutations sociales, les changements dans le processus pédagogique avec une numérisation
omniprésente sont des facteurs que les centres de formation professionnelle ne peuvent pas ignorer. A
cet égard, la notion de PPP - Partenariat Public Privé s’avère être un outil fort et très efficace. Le PPP ne
peut en aucun cas se prévaloir de remplacer l’un ou l’autre des systèmes, privé ou public, mais il doit réunir
avec harmonie et efficacité le meilleur des deux mondes. L’exemple luxembourgeois que je suis depuis
plus de 15 ans a montré toute son efficacité avec une implication financière et stratégique majeure du
secteur de la construction. Cette application sectorielle du PPP a permis certes de développer l’IFSB qui
se présente aujourd’hui comme le centre d’excellence luxembourgeois de la construction durable et
qui a su tisser des partenariats avec le secteur public où chacune des parties participantes sort agrandie
et valorisée. Ainsi, la formation professionnelle des salariés, l’insertion professionnelle des demandeurs
d’emploi, la valorisation des métiers de la construction durable auprès des générations futures, l’innovation
technologique sont autant de piliers interconnectés au service d’une formation professionnelle la plus
pertinente.
La réussite d’un système pertinent de formation professionnelle présuppose ainsi une identification très
précise des besoins de formation, d’un état des lieux du niveau des compétences et cette phase ne se
comprend qu’en impliquant toutes les parties prenantes du processus à savoir, et en priorité le secteur
« employeur » et tous les acteurs du processus pédagogique qu’ils soient publiques ou privés. Enfin,
il convient de s’interroger sur la mise en œuvre de ce processus de FP. Il doit reposer sur des critères
stratégiques majeurs que sont une qualité pédagogique indiscutable, une capacité flexible et permanente
d’adaptation des contenus cognitifs aux exigences d’un monde économique en pleine mutation, et une
rigueur dans la gestion humaine, technique et financière des centres de formation. La réussite de cette
équation passe en effet par un respect de ces critères stratégiques.
Le respect de ces hypothèses induit naturellement que les centres de formation professionnelle doivent
se doter de tous ces éléments mais ils doivent aussi disposer d’une autonomie de gestion qui leur permet
d’accentuer cette flexibilité managériale et pédagogique. Si la nature publique ou privée de l’organisation
8
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n’est pas en soi une donnée incontournable force est cependant de constater que les CFP privés ou
hybrides disposent généralement d’une plus grande autonomie car il y va de leur survie économique
de respecter ces critères. Ainsi les PPP permettent de mettre en place plus facilement cette impérative
connexion directe avec les entreprises, les employeurs les secteurs économiques et leurs réalités
évolutives. Cette proximité est parfois plus difficile à pratiquer pour le système de l’école. L’un ne prenant
absolument pas la place de l’autre mais travaillant en équipe pour une efficacité dans la complémentarité
et non pas une concurrence pédagogique malsaine et inefficace.
Enfin la qualité pédagogique des CFP doit être largement et prioritairement orientée vers les besoins
des entreprises et des organisations « clientes », elles doivent se doter d’une grande flexibilité d’usage et
être capable d’intégrer l’innovation technologique et pédagogique. L’autonomie plus ou moins grande
des CFP permet sans aucun doute de répondre à ces exigences. Elle présuppose aussi de se doter des
mesures de financement adéquates et pertinentes. Dans ce domaine, le cofinancement sectoriel d’une
part totale ou partielle de la formation professionnelle permet sans aucun doute de rationaliser mais
surtout de sensibiliser et de valoriser la FP auprès des entreprises. Nul ne se sent en effet autant concerné
par une politique, par un système organisationnel que lorsqu’il en gère une part non négligeable. A ce
titre, le cofinancement sectoriel partagé avec le financement public est un levier très pertinent.
Cette qualité pédagogique repose aussi et, de manière primordiale, sur la qualité des formateurs. Ils sont
le cœur humain de toute organisation de formation professionnelle. Même si les nouvelles technologies,
l’IT, le machine learning, la simulation et la réalité virtuelle ou augmentée sont autant des solutions
pédagogiques innovantes elles ne remplaceront pas ce cœur humain du processus pédagogique. Ainsi
le recrutement, la formation et l’actualisation des connaissances de ces formateurs restent au cœur de la
qualité et de la rigueur des CFP. Ils ne peuvent pas être cloisonnés dans des profils « formatés » et rarement
en phase avec les exigences de la formation. Ces formateurs doivent être en phase avec le centre qui les
emploie, flexibles, rigoureux, d’un humanisme ouvert et d’une capacité d’innovation importante.
La Formation professionnelle trouvera donc ses lettres de noblesse dans la réponse à cette équation
pédagogique dont les éléments comprennent une grande flexibilité par rapport aux besoins évolutifs
du marché, une autonomie et une rigueur de gestion des centres de formation et de leurs dirigeants,
une capacité à innover et à se remettre en question et un humanisme de tous les instants. En effet,
la valeur la plus importante qui revient aux centres de formation professionnelle est leur capacité, leur
engagement à doter, à transmettre, à actualiser et à accompagner le développement professionnel des
travailleurs. Ils sont un des éléments clefs de cette équation pédagogique qui vise à doter ce capital
humain des compétences nécessaires pour un développement efficace et réciproque des travailleurs et
des organisations qui les emploient.
Ce guide s’inscrit donc pleinement dans cette logique et vise à donner des outils, des exemples de
bonnes pratiques et les réflexions stratégiques, techniques et managériales pertinentes pour assister les
gestionnaires des centres de formation professionnelle à mieux appréhender les contours de la résolution
de cette équation pédagogique.
Bruno RENDERS
Administrateur délégué IFSB

GESTION DES INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELS
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1.5 Senai – Service National d’Apprentissage
Industriel – Département Régional du Paraná

C’est une entité privée organisée par les entrepreneurs industriels, par l’intermédiaire de la CNI –
Confédération Nationale Brésilienne, et par les fédérations locales de l’industrie dans les états nationaux
du Brésil.
Le Senai a été installé le 12 mars 1943 dans l’État du Paraná et fait partie du système industriel de la
Fédération des Industries de l’État du Paraná – FIEP. Depuis sa création elle contribue à la croissance de
l’industrie et de la communauté du Paraná.
Le Senai dispose de plus de cinquante unités réparties dans l’État du Paraná et entretient des Instituts de
Technologie dans les secteurs industriels les plus divers. Sans compter l’Institut Senai de l’Innovation en
Électrochimie, pionnier dans le pays et l’Institut de l’Innovation en Ingénierie des Structures.
L’éducation est l’un des piliers du système Senai et le Senai Paraná propose des cours d’initiation, des
apprentissages industriels, des qualifications et des cours techniques, ainsi que des diplômes universitaires,
des diplômes d’extension et des formations post-diplôme au sein de sa propre université - « Faculdades
da Indústria ». L’institution propose également des cours en ligne et en entreprise répondant aux besoins
spécifiques des étudiants et de l’industrie.
Le Senai offre aussi des solutions techniques et technologiques au travers de services de conseil, d’essais
en laboratoires industriels et d’un support technologique. L’institution possède le plus grand réseau privé
de laboratoires intégrés dans le pays et et apporte son soutien au développement de l’innovation en
coopération avec l’industrie.
Le Service national brésilien pour la formation industrielle - Senai - Département régional de Paraná (Brésil)
autorise, avec un grand plaisir, l’utilisation de ces exemples de gestion contenus dans cette publication
ce qui contribuera certainement.
à l’amélioration de l’efficacité et de la performance des Institutions d’Enseignement et Formation
Professionnels dans la recherche de leur durabilité et leur création de valeur pour la société et le marché
de travail.
José Antonio Fares
Sesi & IEL Directeur Général/ Senai Executive Board
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1.6 PARISE Enseignement & Innovation
PARISE Enseignement & Innovation a pour but d’offrir des programmes de développement
personnels et institutionnels d’enseignement et de formation professionnels et systèmes
organisationnels tout en les rendant plus efficaces dans le cadre de la recherche de son
développement durable et la génération de valeur pour la société.
Le but de Parise Enseignement & Innovation est le développement des capacités des personnes.
Parise Enseignement & Innovation utilise la méthodologie Goalscape Education System pour
la structuration, le développement et la gestion de programmes de formation axé sur le
développement des capacités requises pour les compétences des occupations de l’organisation.
Le “Goalscape Education System” est un parcours vers l’apprentissage qui vise à synchroniser
le Monde du Travail (pourquoi doit-on apprendre), le Monde de l’Enseignement (ce qu’on doit
apprendre) et le Processus de l’Enseignement/Apprentissage (comment doit-on apprendre).
Ceux-ci sont les éléments principaux et l’objectif d’enseignement, la formation pour acquérir
des compétences et l’apprentissage assisté se fait au travers l’utilisation du Logiciel Goalscape
Allemand.
L’un des différentiels de PARISE Education & Innovation est que ses associés ont acquis leur
expérience dans des établissements d’enseignement et de formation professionnels dans les
domaines de l’éducation et de la gestion.
Les produits et services de Parise Enseignement & Innovation sont :
• Des formations ;
• Du conseil ;
• De l’analyse du système intégré ;
• Des missions internationales d’innovation et technologie.

www.parise-educacao.com.br
GESTION DES INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELS
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2.

CONTEXTE

Le monde du travail traverse des changements
importants qui sont ressentis profondément dans
l’univers de l’enseignement, tout en exigeant que
les institutions d’enseignement et de formation
professionnels soient dynamiques, renouvelables
et toujours en phase par rapport aux mouvements
de la société et des secteurs productifs.
Dans le cadre de la recherche d’un système
de formation professionnelle plus performant,
actuellement, beaucoup de pays sont engagés
dans des importants processus de reformulation
de ses systèmes d’enseignement. Bien que le
système de formation professionnelle varie selon
le pays, la plupart d’entre eux dépendent d’un
grand nombre de centres publics de formation :
sa gestion est parfois assujettie à des décisions de
différentes organisations et autorités publiques.
Les processus de reformulation des systèmes
de formation professionnelle amènent à des
degrés plus élevés d’autonomie. Le renforcement
de l’autonomie des institutions et des centres
de
formation
professionnelle
aboutira,
nécessairement, à des responsabilités plus
complexes, en incluant la gestion de ressources
humaines, financières et le développement et
commercialisation stratégiques de ses services.
Le perfectionnement de la gestion des institutions
d’enseignement et la formation professionnels
ont pour but de les rendre plus performantes
dans son développement durable et génération
de valeur pour la société et le marché de travail.
L’obtention de niveaux de performance
supérieurs est la conséquence de l’engagement
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des personnes qui agissent comme protagonistes
en transformant l’organisation. C’est le résultat de
la discipline, de fixer des objectifs ambitieux et de
l’engagement à les dépasser.
Le contexte actuel demande une capacité
de réponse aux besoins du marché de travail
au travers d’une adaptation régulière des
contenus et des processus d’enseignement et
d’apprentissage. Les managers des institutions
de formation professionnelle ont besoin de
savoir comment atteindre leurs objectifs, tout en
assurant la performance des institutions et les
gouvernements ont la responsabilité de créer les
conditions favorables pour sa bonne démarche.
En résumé, les institutions d’enseignement
et
formation
professionnels
doivent,
systématiquement, rechercher la mise en phase
entre l’école et le monde du travail dans un
contexte de globalisation et de changement
technologique.
Le guide d’identification des opportunités
d’amélioration dans la gestion des institutions
d’enseignement et de formation professionnels
se justifie par le besoin de rendre les institutions
d’enseignement et formation professionnels plus
performants. Il est destiné, principalement, aaux
gestionnaires des institutions de formation professionnelle publiques et privées, mais aussi aux
représentants du gouvernement et des ministères
responsables pour la formation professionnelle
des acteurs de la société, aussi bien que les représentants des organisations des travailleurs et des
employeurs.
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3.

MODÈLE D’EXCELLENCE
EN GESTION

Les modèles d’excellence en gestion sont des
structures qui permettent aux organisations de
déterminer leur niveau de performance et ce sur
quoi elles doivent concentrer leurs ressources
pour atteindre de meilleurs résultats. Le modèle
permet également d’assurer que les décisions
d’entreprise prennent en compte toutes les parties
prenantes et qu’elles s’alignent sur les objectifs de
l’organisation.
Concepts importants :
Modèle : prototype ou exemple qui a pour but
de reproduire ou imiter et qui doit favoriser la
compréhension de la dynamique des interactions
entre les éléments d’un système.
Système : ensemble délimité d’éléments en
interaction ayant des propriétés émergeantes
et représenté dans le contexte d’un paradigme
(représentation d’un modèle à suivre).
Excellence : dimension de résultats harmonisés
par toutes les parties prenantes, en créant de la
valeur ajoutée, de façon proactive et cohérente.
C’est faire la gestion de l’organisation au travers
des systèmes, processus et faits interconnectés,
de façon à maximiser la contribution des
collaborateurs et promouvoir des nouveaux
niveaux de connaissance grâce à des améliorations
et innovations continues.

L’excellence d’une organisation est liée à sa
capacité à poursuivre ses objectifs en harmonie
avec les écosystèmes avec lesquels elle interagit
et dont elle dépend, en tant que cible mobile. Si
à un moment quelconque on croit atteindre la
cible, c’est le moment où on peut l’avoir perdue.
Une organisation qui recherche l’excellence en
gestion passe par des étapes et différents niveaux
de maturité dans ses pratiques. Le chemin
qui conduit à l’excellence présente des jalons
importants qui définissent les étapes de maturité
pour son système de management.
Modèles de référence de gestion : modèles
standardisés et génériques, qui ont un rôle de
référence pour les décideurs quant au respect
des pratiques à utiliser dans les opérations et les
processus de l’organisation.
Pour les besoins de cette publication, nous
avons choisi d’utiliser comme base le Modèle
d’Excellence en Gestion® de la Fondation
Nationale de la Qualité (FNQ) – Brésil.

GESTION DES INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELS
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3.1 FONDATION NATIONALE POUR
LA QUALITÉ - FNQ
La Fondation Nationale pour la Qualité - FNQ est
un centre d’étude brésilien très important, de
débat et dissémination de la connaissance en
matière d’excellence en gestion. L’entité a pour
but de promouvoir la qualité de la gestion des
entreprises, en contribuant à l’augmentation de la
compétitivité des organisations et du Brésil.

dissémination des fondamentaux de l’excellence
en gestion pour les organisations de toutes tailles et
secteurs. L’institution contribue, de cette façon, au
perfectionnement de la gestion, à l’augmentation
de la compétitivité des organisations et, par
conséquence, à l’amélioration de la qualité de vie
du peuple brésilien.

La FNQ crée le 11 octobre 1991, est une
organisation non gouvernementale à but non
lucratif, fondée par 39 organisations, privées
et publiques, pour gérer le Prix National de la
Qualité® - PNQ. Tout au long de ses années, la FNQ
a accompli totalement son but de disséminer le
Modèle d’Excellence de la Gestion® au travers des
cycles annuels de concession du PNQ et de ses
déploiements.

Pour réussir ses objectifs, la FNQ a mobilisé ses
forces pour devenir en centre de référence de
classe mondiale sur l’excellence en gestion.

La Gouvernance de la FNQ réunit les meilleurs et
plus grands décideurs et penseurs du pays, ceux
qui aident l’institution à atteindre sa mission de

La FNQ recherche cette condition fondamentale
pour la transformation d’un groupe d’entreprises
et entités, en un véritable réseau dynamique et
ouvert, engagé dans l’étude, le développement,
l’échange et l’irradiation d’une base de
connaissance extraordinaire détenue par ces
organisations.

3.2 FONDAMENTAUX DE
L’EXCELLENCE EN GESTION
Le Modèle de l’excellence de la gestion®
s’appuie sur un ensemble de concepts
fondamentaux décrits dans la publication
Conceitos Fundamentais da Excelência em
Gestão, disponible pour téléchargement gratuit
via le Portail FNQ. La publication aborde aussi le
contexte social, technologique et économique
dans lequel les organisations se rencontrent, ainsi
que le positionnement conceptuel de la FNQ
pour les organisations du XXIème siècle.
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Les Fondamentaux de l’excellence expriment
des concepts reconnus internationalement qui
se traduisent par des pratiques ou facteurs de
performance rencontrés dans des organisations
leaders et de classe mondiale, qui cherche
constamment à se perfectionner et s’adapter aux
changements mondiaux.
Les fondamentaux sur lesquels s’appuient les
critères de l’excellence de la FNQ sont :
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1. Pensée systémique ;
2. Apprentissage organisationnel ;
3. Culture de l’innovation ;
4. Leadership et constance des objectifs ;
5. Basée sur les processus et l’information ;
6. Vision de l’avenir ;
7. Création de valeur ;
8. Valorisation des personnes ;
9. Connaissance du client et du marché ;
10. Développement de partenariats ;
11. Responsabilité sociale.

compte les informations disponibles et les risques
identifiés.
Vision de l’avenir
Compréhension des facteurs qui ont un impact
sur l’organisation, son écosystème et son
environnement extérieur, soit à court ou à long
terme, et qui visent à sa pérennisation.

Nous présentons ci-dessous les concepts de
chaque élément fondamental de l’excellence.
Pensée Systémique
Compréhension des relations d’interdépendance
entre les divers composants d’une organisation,
aussi bien qu’entre une organisation et son
environnement.
Apprentissage Organisationnel
Rechercher et trouver un nouveau niveau de
connaissance pour l’organisation au travers de la
perception, la réflexion, l’évaluation et le partage
d’expériences.
Culture de l’innovation
Promotion d’un environnement favorable à la
créativité, l’expérimentation et la mise en œuvre
de nouvelles idées qui permettent de générer un
différentiel concurrentiel pour l’organisation.
Leadership et constance des objectifs
L’implication de façon ouverte, démocratique,
inspiratrice et motivante des personnes, dans le
but de développer la culture de l’excellence, de
promouvoir des relations de qualité et de protéger
les intérêts des parties prenantes.
Basée sur les processus et l’information
Compréhension et segmentation de l’ensemble
des activités et des processus de l’organisation
qui ajoutent de la valeur aux parties prenantes, de
façon à ce que le processus de prise de décision et
l’exécution des actions soient basés sur la mesure
et l’analyse de la performance, en prenant en

Création de valeur
Réussir à atteindre des résultats performants, tout
en assurant la pérennité de l’organisation par
l’augmentation de la valeur tangible et intangible
de façon permanente pour toutes les parties
prenantes.
Valorisation des personnes
Établissement de relations entre les personnes, en
créant des conditions permettant leurs réalisations
professionnelles et humaines, en maximisant
la performance au travers de l’engagement, du
développement de compétences et de la capacité
d’entreprendre.
Connaissance du client et du marché
Connaissance et compréhension du client
et du marché, pour permettre la création de
valeur de manière durable pour le client, et, par
voie de conséquence, à gérer une plus grande
compétitivité sur les marchés.
Développement de partenariats
Développement d’activités à coté d’autres
organisations, à partir d’une pleine utilisation de
compétences essentielles à chacune ayant pour
but d’en tirer bénéfice toutes les deux.
Responsabilité sociale
Implication qui se définie par les principes
d’éthique et de transparence de l’organisation
avec tous ses publics et concentrée sur le
développement durable de la société, en
préservant les ressources environnementales et
culturelles pour les générations futures ; respecter
la diversité et promouvoir la réduction des
inégalités sociales comme partie intégrante de la
stratégie de l’organisation.

GESTION DES INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELS
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3.3 MODÈLE D’EXCELLENCE EN
GESTION® - MEG
Le MEG® a été conçu ayant comme base les fondamentaux de l’excellence, constitués par huit
critères :
1 Leadership ;
2 Stratégies et plans ;
3 Clients ;
4 Société ;
5 Informations et Connaissance ;
6 Personnes ;
7 Processus ;
8 Résultats.

Quoique l’image admette différentes interprétations, celle qui représente au mieux le Modèle est
celle du cycle PDCA (Plan, Do, Check, Act).

Dans le modèle, les fondamentaux de l’excellence
sont représentés par des caractéristiques mesurables (quantitative ou qualitativement) et distribués selon certaines exigences. Ceux-ci sont des
groupements ayant pour but majeur la réduction
de façon logique de la conduction de thèmes
essentiels pour le business, nommés Critères et
Itens.
Le MEG® est représenté par le diagramme ci-dessous, ce qui permet aux managers l’obtention
d’une vision systématique de la gestion organisationnelle.
MODÈLE D’EXCELLENCE EN GESTION®
Vision systémique de la gestion organisationnelle

IN

R
FO

I O N S E T CO N N A I S
MAT
SA
NC
E
CLIENTS

LEADERSHIP

PERSONNES

PLANS ET
STRATÉGIES

RÉSULTATS

PROCESSUS

IN

16

FO

SOCIÉTÉ

RM

AT I O
N S E T CO N

SS
NAI

L’image ci-dessus représente le MEG® et symbolise l’organisation, considérée comme un système
organique et adaptable, capable d’établir des
interactions avec l’environnement extérieur. Elle
montre que les éléments du Modèle, s’immergent
dans un environnement d’informations et de connaissance, se relient de façon harmonieuse et intégrée, dans le but de créer des résultats.
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La survie et le succès d’une organisation sont
directement liés à sa capacité d’atteindre les besoins et les attentes de ses clients, qui doivent être
identifiés, compris et utilisés pour que les produits
puissent être développés, en créant la valeur nécessaire pour gagner et retenir des clients.
D’autre part, pour que l’organisation assure la
continuité de ses opérations, elle doit également
identifier, comprendre et satisfaire les besoins et
attentes de la société et des communautés avec
lesquelles l’organisation maintient une interaction
de façon éthique - en allant au-delà de ce qu’obligent les lois et préservant les écosystèmes, en
contribuant, de cette façon, au développement
de celles-ci et de l’organisation elle- même.
Le décideur en possession de toutes les informations, peut établir les principes de l’organisation et
les pratiques qui permettront d’arriver à exercer
les fondamentaux de l’excellence. Il exerce un rôle
moteur, de par son exemple, sur la culture d’excellence dans toute l’organisation.
Les décideurs, sont les principaux responsables
de la réussite et des résultats de l’organisation qui
garantissent la satisfaction de toutes les parties
prenantes et la pérennisation de l’organisation. Ils
évaluent la performance de l’organisation et prennent, autant que de besoin, les actions requises,
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pour renforcer l’apprentissage organisationnel.
Les stratégies sont formulées par les décideurs,
ayant pour guider l’organisation et ses performances, de façon à déterminer sa position concurrentielle. Les objectifs sont définis en tenant compte
des prévisions de la demande et des performances projetées des concurrents. Les stratégies sont
déployées à tous les niveaux de l’organisation au
travers de plans d’action, à court et à long terme.
Des ressources appropriées sont allouées pour assurer la mise en œuvre des stratégies.
Les stratégies, les buts et les plans d’action sont
communiqués à toutes les personnes dans l’organisation, et, quand cela est pertinent, aux autres
parties prenantes. L’organisation doit faire évaluer
en permanence la mise en œuvre de ses stratégies, en suivant les plans d’action respectifs et en
répondant rapidement aux changements dans les
environnements internes et externes.
Jusqu’ici, en considérant les quatre critères présentés, on a l’étape de Planification (P) du cycle
PDCA de l’organisation.
Les personnes doivent être formées et satisfaites,
en évoluant dans une ambiance propice à la consolidation de la culture de l’excellence, de façon
à exécuter et gérer les processus, en créant de la
valeur pour les clients, afin d’améliorer le rapport
avec les fournisseurs.
L’organisation planifie et mesure ses frais et investissements. Les risques financiers sont quantifiés
et suivis.
Ici, on arrive à la conclusion de l’étape (D) du cycle
PDCA (Exécution ou réalisation).
Pour effectivement arriver à l’étape (C), contrôle,
les résultats sont mesurés par rapport à : la
situation économique et financière, les clients
et les marchés, les personnes, la société, les
processus principaux du business, les processus
de support et les fournisseurs. Les effets gérés
par l’implémentation synergique des pratiques
de la gestion et par la dynamique extérieure
de l’organisation peuvent être comparées aux

buts établis pour les éventuelles corrections de
trajectoire et les renforcements des actions mises
en œuvre.
Ici, on arrive à la conclusion de l’étape (C) du cycle
PDCA (Contrôle).
Les résultats, sous la forme d’informations et de
connaissances, sont transmis à toute l’organisation, de façon à autoriser l’exécution des actions
et la recherche de l’apprentissage organisationnel. Les informations réprésentent l’intelligence
de l’organisation, permettant l’analyse de la performance et l’exécution des actions nécessaires,
dans tous les niveaux. La figure souligne les informations et la connaissance comme éléments qui
permettent l’interaction de tous les critères, entre
tous les éléments qui forment l’organisation. La
gestion des informations et les actifs intangibles
est un élément essentiel pour réussir le pari vers
l’excellence.
A ce moment, on arrive à la conclusion de l’étape (A) du cycle PDCA (Act) comme (L) Learn
- L’Apprentissage. Cette nouvelle approche est
identifiée le Cycle - PDCL (Plan, Réalisation, Contrôle et Apprentissage).
Cycle PDCL

Informations
et Connaissance

Clients
Société
Leadership
Stratégies et plans

ApprenTissage

Plan

Contrôle

Réaliser

Résultats

Personnes
Processus
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4.

OBJETIFS

4.1 OBJETIF GÉNÉRAL
L’objectif principal de cet outil pour identifier
les opportunités d’amélioration dans la gestion
des institutions de formation professionnelle
consiste dans le développement des capacités
techniques, analytiques et de gestion de ses
directeurs et d’autres dirigeants, de façon à rendre
possible l’évolution de la gestion de leurs centres
de formation professionnelle pour qu’ils puissent
se rendre durables et créer de la valeur pour la
société et le marché de travail.

• Stimuler l’organisation vis-à-vis de l’obtention
de réponses, au travers des pratiques de gestion,
tout en visant la génération de résultats qui la
rendent plus compétitive ;

En particulier les gestionnaires devront améliorer
leurs compétences pour :

• Analyser les problèmes de gestion dans ses
propres centres de formation ;

• Réfléchir et adapter leurs pratiques de gestion
aux concepts d’un Modèle d’Excellence de
Gestion, respectant la culture déjà existante dans
l’institution ;

• Identifier les principales caractéristiques d’un
environnement adéquat et nécessaire pour les
centres de formation performants ;
• Renforcer les connaissances et compétences
dans la gestion de centres de formations ;

• Évaluer les actions nécessaires pour obtenir
une meilleure performance, efficacité et durabilité
pour ses centres de formations.

4.2 OBJETIFS SPÉCIFIQUES
• Réaliser une réflexion sur la gestion de l’institution ;
• Identifier les opportunités d’amélioration de la gestion ;
• Établir des priorités d’implémentation des améliorations ;
• Établir le plan d’action ;
• Établir le calendrier pour le plan d’action ;
• Définir la procédure pour la gestion du plan d’action.
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5.

EXEMPLE D’APPLICATION
DU GUIDE

5.1 LE CAS MOZAMBIQUE
Le séminaire de Gestion des Institutions
d’Enseignement Professionnels réalisé par l’Institut
National d’Emploi et Formation Professionnelle INEFP à Maputo, Mozambique, du 24 au 28 novembre
2014, a été coordonné par Alexis Hoyaux du Centre
International de Formation - CIF/OIT (Turim - Italie)
et conduit par Jorge Jacon et Dionisio Parise,
spécialistes en gestion du Département Régional
du Senai de l’État du Paraná, Brésil. Ils ont utilisé le
guide de formation pour identifier les opportunités
d’amélioration dans la gestion des institutions de
formation professionnelle.
L’objectif du séminaire était le développement des
capacités techniques, analytiques et de gestion des
participants, permettant l’évolution de l’autonomie
de la gestion du INEFP, la rendant plus durable
et capable de gérer de la valeur pour la société et
pour le marché de travail. Le séminaire a permis aux
participants de réfléchir et d’adapter leurs pratiques
de gestion aux concepts d’un Modèle d’Excellence
de la Gestion, respectant la culture existante au sein
de l’Institution, afin de stimuler l’INEFP pour obtenir
des réponses, par le biais de pratiques de gestion,
toujours dans une optique de résultats visant à
rendre l’organisation plus concurrentielle.
L’activité initiale était une réflexion sur les
caractéristiques du monde du travail, de l’Institution
de Formation Professionnelle et de l’élève/travailleur.
Ensuite, le Modèle d’Excellence de la Gestion® (MEG)
de la Fondation Nationale brésilienne de la Qualité a
été présenté et a servi de référence aux réflexions et
à l’identification des opportunités d’amélioration de
la gestion de l’INEFP.
La stratégie d’enseignement et d’apprentissage
a été concrétisée avec la présentation des critères
d’excellence de la gestion, de ses concepts, des
outils et méthodologies, des questions de réflexion

et des exemples de gestion du Service National
de Formation Industrielle. Ceci portait aussi sur
l’identification des opportunités d’amélioration de
gestion, la priorisation et la mise en œuvre de ces
améliorations.
REMARQUE : en page 22, rubrique 6.1 Activités, il est
possible de vérifier toutes les activités du guide de
formation.
Lors du déroulement du séminaire, plusieurs
méthodologies ont été utilisées telles que : des
méthodologies dynamiques, interactives et centrées
sur le participant, visant à stimuler le processus
d’apprentissage et l’échange d’expériences.
Plusieurs
stratégies
d’enseignement
et
d’apprentissage ont été appliquées, telles que des
dialogues, des exercices pratiques, des discussions,
un travail de groupe et une visite à une unité
opérationnelle de l’INEFP, qui a servi d’étude de cas.
Dans le cadre de ces travaux, il a été aussi possible
d’observer la progression de la compréhension de
la vision systémique de la gestion organisationnelle
par les participants, permettant à ces mêmes
personnes d’identifier les actions du INEFP qui ont
été alignées sur le modèle d’excellence de gestion.
Lors de l’identification des opportunités
d’amélioration de nombreuses discussions et
échanges constructifs ont eu lieu. Ces échanges
d’opinions ont renforcé l’unité des participants et
ont aussi aidé à renforcer la compétitivité de l’INEFP.
L’un des principaux buts du séminaire était la
construction de quatre cartes d’opportunités
d’améliorations élaborées par les quatre groupes
de travail, avec la hiérarchisation respective et la
construction conséquente de plans d’action pour la
mise en œuvre des améliorations proposées.
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Comme le montre le graphique ci-dessous, évaluation de la perception du séminaire a été très positive.
L’ACCOMPLISSEMENT DES OBJECTIFS
4,38

QUALITÉ
GÉNÉRALE

4,17

4,60
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VIS-À-VIS LES OBJETIFS

4,32
4,60

MATÉRIAUX

À la fin du séminaire, les résultats des quatre groupes de travail ont été présentés à la direction d’INEFP : leurs
livrets avec les possibilités d’amélioration de la gestion de l’Institution, leur hiérarchisation et les plans d’action
respectifs.
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5.2 LES CAS Senai ET SESI
Le guide d’identification des opportunités d’amélioration dans la gestion des institutions d’enseignement et de formation professionnels a été utilisé par le Senai - Service National de Formation Industrielle
– DR Paraná et le Sesi - Service Social de l’Industrie (Paraná - Brésil) le 25 février 2015.
La méthodologie utilisée pour mettre en œuvre le séminaire stimule la progression de l’identification des
possibilités d’amélioration et permet l’échange d’expériences entre les participants.
REMARQUE : Page 22, rubrique 6.1 Activités, il est possible de vérifier toutes les activités du guide de
formation.
Comme dans le cas du Mozambique, lors de l’identification des possibilités d’amélioration, de nombreuses discussions très constructives et des échanges d’opinions ont renforcé le lien qui unissait les participants et les institutions Senai et Sesi.
Le résultat du séminaire a été la construction de deux cartes d’opportunités d’amélioration préparées
par les groupes de travail, avec leur hiérarchisation respective et la construction des plans d’action pour
mettre en œuvre les améliorations.
Il est important d’observer que l’outil et sa méthodologie peuvent être appliqués avec différentes charges
de travail, ce qui amène à l’obtention de résultats cohérents avec le temps de travail disponible.
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6.

LE GUIDE
6.1 ACTIVITÉS

Analyse et Réflexion

AC

TIV

ITÉ

Présentation du critère d’excellence ;

01
01

Concepts faisant référence au critère
d’excellence en gestion analysé ;
Outils/méthodologies qui peuvent être utilisés
dans l’organisation des critères d’excellence en
gestion analysés ;

ITÉ

Questions pour réflexion par rapport au critère
d’excellence en gestion sous analyse ;

IV
CT

A

Exemples d’actions du Senai rapportées au
critère d’excellence en gestion analysé.

AC

ITÉ

03

pour le critère d’excellence analysé ;

Description des opportunités
d’amélioration pour le critère d’excellence
analysé à travers des buts SMART.
NOTE

Définition de l’ordre de
priorité des opportunités
d’amélioration

ITÉ

IV
CT

4.1 Définir l’ordre de priorité pour les

A

opportunités d’amélioration ;

04
AC

Élaboration du
plan d’action
en s’utilisant de
l’outil 5W2H

4.2
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Compléter le livret avec les opportunités d’amélioration pour chaque critère
avec sa hiérarchisation.

TIV

05

ITÉ

TÉ

IVI

T
AC

06
AC

Définition de la procédure
pour manager la mise au point des
opportunités d’amélioration

Les activités 1 et 2 sont
développées pour tous les critères
d’excellence en gestion : leadership,
stratégies et plans, client, société,
résultats, information et
connaissance, personnes, processus
avant de passer à l’activité 3.

TIV

3.1 Définition des opportunités d’amélioration

Les activités 3.1 et 3.2 seront mises
en oeuvre pour tous les critères d’excellence
en gestion : leadership, stratégies et plans,
client, société, résultats, information et
connaissance, personnes, processus
avant de passer à l’activité 4.

NOTE

02

Priorization
des opportunités
d’amélioration

3.2

Identification
des opportunités
d’amélioration

TIV

ITÉ

07
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Élaboration du
planning et du
graphique de
GANTT pour le
plan d’action

6.2 MODÈLE DE LIVRET

PARISE Enseignement & Innovation
PARISE Enseignement & Innovation a pour but
d’offrir des programmes de développement
personnels et institutionnels d’enseignement et de
formation professionnels et systèmes
organisationnels tout en les rendant plus efficaces
dans le cadre de la recherche de son
développement durable et la génération de valeur
pour la société.
Le but de Parise Enseignement & Innovation est le
développement de Capacités des personnes.
Parise Enseignement & Innovation s’utilise de la
méthodologie Goalscape Education System pour la
structuration, développement et gestion de
programmes de formation axé sur le
développement des Capacités requises pour les
Compétences des occupations de l’organisation.

Le “Goalscape Education System” est un parcours
vers l’apprentissage qui vise à synchroniser le
Monde du Travail (pourquoi doit-on apprendre), le
Monde de l’Enseignement (ce qu’on doit
apprendre) et le Processus de
l’Enseignement/Apprentissage (comment doit-on
apprendre). Ceux-ci sont les éléments principaux et
l’objetif d’enseignement, la Formation pour
Compétences et l’Apprentissage Assistée à travers
l’utilisation du Logiciel Goalscape Alemand.

MODÈLE DE LIVRET

L’un des différentiels de PARISE Education &
Innovation est que ses associés ont acquis leur
expérience dans des établissements
d'enseignement et de formation professionnels
dans les domaines de l'éducation et de la gestion.

Les produits et services de Parise Enseignement & Innovation sont:

Co-financé par l'Union européenne

GESTION DES
INSTITUTIONS
D'ENSEIGNEMENT
ET DE FORMATION
PROFESSIONNELS

www.vettoolbox.eu

DES FORMATIONS ;

GUIDE D'IDENTIFICATION DES OPPORTUNITÉS

DU CONSEIL ;

D'AMÉLIORATION DANS LA GESTION DES INSTITUTIONS
D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELS

DE L’ANALYSE DU SYSTÈME INTÉGRÉ ;
DES MISSIONS INTERNATIONALES
D’INNOVATION ET TECHNOLOGIE.

ÉTABLISSEMENT :
NOM DU MANAGER :

FOR MORE INFORMATION CONTACT US THROUGH ONE OF OUR CHANNELS OF ATTENDANCE:

DATE :
LIEU :

dionisio@parise-educacao.com.br

www.parise-educacao.com.br

Co-financé par l'Union européenne
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7.

DÉVELOPPEMENT
DU GUIDE

1.

CRITÈRE D’EXCELLENCE
EN GESTION :

LEADERSHIP

Activité 1 : l’examen et réflexion

Présentation du critère de l’excellence
en gestion : LEADERSHIP
Ce critère comprend les processus de gestion relatifs à
la promotion de la culture de l’excellence, l’orientation
philosophique de l’organisation et le contrôle externe
sur sa direction, mais aussi l’engagement, par les
leaders, les personnes et les parties prenantes dans
sa cause ; et il prend aussi en compte les processus
de gestion relatifs au contrôle de résultats par la
direction.

• Gouvernance d’Entreprise
Prend en compte la mise en œuvre des processus de
gestion qui contribuent directement à l’établissement
du niveau d’engagement de l’organisation dans
l’excellence et le durabilité pour la transparence et
l’augmentation du niveau de confiance des parties
prenantes.

24

• Exercice de Leadership et Promotion de la
Culture de l’Excellence
Prend en compte la mise en œuvre des processus de
gestion qui contribuent directement à l’engagement
de la force de travail et des autres parties prenantes
dans la réussite des stratégies et la promotion de
culture de l’excellence.

• Analyse de la performance de l’organisation
Prend en compte la mise en œuvre des processus de
gestion qui contribuent directement à l’évaluation
de la performance opérationnelle et stratégique de
l’organisation en termes de capacité à arriver à trouver
les résultats attendus et aussi d’évaluer les niveaux de
compétitivité dans son secteur et/ou marché et le
niveau d’accomplissement des souhaits des parties
prenantes.
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Concepts concernant le critère de
l’excellence en gestion : LEADERSHIP
Gouvernance d’Entreprise
L’expression gouvernance d’entreprise dérive
d’une analogie entre le gouvernement des villes,
des États et le gouvernement des entreprises.
Apparemment, l’expression a été utilisée pour
la première fois par Richard Eells, en 1960, pour
dénommer la structure et le fonctionnement
de la politique d’entreprise. Les auteurs Denis et
McConnell (2003) définissent la gouvernance
d’entreprise comme “l’ensemble de mécanismes
– institutionnels et basés sur le marché – qui
forcent les contrôleurs de la compagnie – ceux qui
prennent des décisions sur comment la compagnie
sera opérationnelle – à prendre des décisions qui
maximisent la valeur de la compagnie pour ses
propriétaires – les fournisseurs de capital”.
La gouvernance d’entreprise traite des moyens
par lesquels les fournisseurs de capital pour les
entreprises assurent eux-mêmes de rentabiliser
leurs investissements, étant le système par lequel
les institutions sont dirigées et contrôlées. Elle
place ainsi les membres du conseil au centre de
toute discussion sur la gouvernance (Rapport
Cadbury, apud Lodi, 2000 p. 25).
L’Institut Brésilien de Gouvernance Corporative
(IBGC) définit la gouvernance d’entreprise comme
“un ensemble de pratiques et relations entre les
actionnaires, conseil d’administration, la direction,
les auditeurs indépendants et le conseil fiscal,
dont la finalité est d’optimiser la performance
de l’entreprise et de faciliter l’accès au capital”
(IBGC, 2004). Les mécanismes qui ont affaire
avec la gouvernance d’entreprise peuvent être
internes ou externes. Les mécanismes internes
sont : le conseil d’administration et la structure
de propriété du capital. Les mécanismes externes
sont : le marché des acquisitions et le système
juridique et réglementaire.

Pratique de leadership et
promotion de la culture
d’excellence
L’expression“culture”est utilisé ici comme ensemble
de concepts, habitudes, normes, croyances, rituels,
valeurs et expériences qui sont responsables de la
description spécifique d’un groupe donné. Dans
ce cas, la culture organisationnelle est un concept
axé exclusivement sur le monde des affaires. On
peut, ainsi, définir la culture organisationnelle
comme “un ensemble de règles, habitudes,
croyances et valeurs qui, d’une manière ou de
l’autre, sont partagées par des personnes et/
ou groupes qui forment des institutions qui, à
leur tour, sont capables de contrôler la façon de
leur interaction avec l’environnement et entre
elles-mêmes.” (Morgan, 1996). C’est-à-dire, le
comportement de l’entreprise dépendra de
l’application de ses règles par ses membres.
La culture organisationnelle peut être comprise
aussi comme un système qui permet à tous les
individus de respecter la façon d’être et certaines
procédures pour faire face à des situations au
jour le jour dans la vie organisationnelle. Ce
système est intégré par des règles élaborées et
approuvées dans la gestion opérationnelle et
organisationnelle, de sorte que la conformité soit
obligatoire et respectée par tous.
Cependant, ce système ou culture n’est pas écrit
ou nécessairement approuvé de façon formelle,
c’est simplement de simples astuces qui, dans
la plupart des cas, sont considérées comme des
standards .
Dans le modèle d’excellence en gestion, cette
partie se réfère à la façon dont la direction interagit
avec les parties prenantes, en identifiant leurs
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attentes et en cherchant à concilier leurs intérêts.
Le leadership de l’institution doit mobiliser la
force de travail et rechercher le support des autres
parties prenantes en envisageant l’obtention et la
pratique des stratégies établies, la construction de
partenariats et l’obtention des objectifs durables
de l’organisation. Pour cela, il est nécessaire
d’identifier et de développer les changements
culturels nécessaires pour internaliser les valeurs
et les principes d’excellence, en respectant la
diversité des idées dans le développement de la
culture organisationnelle, en identifiant comment
sont établis les normes de travail et en vérifiant la
conformité, en mettant en œuvre l’apprentissage
organisationnel et en développant l’innovation.
Un autre point important de ce sujet est de
comprendre comment les valeurs et les principes
organisationnels sont communiqués aux
collaborateurs et, quand cela est pertinent, de le
communiquer aux autres parties prenantes, de
façon à assurer sa compréhension par tous dans
l’institution.
Compte tenu de ce qui a été décrit dans le sujet
précédent, sur le rôle du gestionnaire dans la
création de valeur pour l’institution, une autre
préoccupation devrait être le rôle de la gestion
dans la création de valeur pour l’institution, et
concerner les compétences du leadership –
comment les développer et les évaluer : quelles
sont les principales compétences nécessaires
aux dirigeants de l’organisation et comment
sont préparés les successeurs des dirigeants
actuels. Ceci conduit à la nécessité d’établir les
principaux standards de travail pour les processus
de gestion, en appliquant des actions correctives
quand nécessaire. La méritocratie, la recherche
de l’excellence, le sens éthique, la transparence,
le travail constant et des objectifs audacieux
sont quelques points concernant la culture de
l’excellence en gestion.
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Analyse et performance
de l’organisation
La performance organisationnelle peut être définie comme un ensemble de tâches visant à
atteindre un objectif commun entre plusieurs
domaines de l’entreprise. La performance organisationnelle peut être appliquée à plusieurs activités de l’industrie et du commerce, il n’est pas
nécessaire que tous les secteurs de l’entreprise
travaillent dans un sens commun. Il serait suffisant
que tous les secteurs de l’entreprise travaillent
ensemble pour que les meilleurs résultats soient
obtenus et mesurés, et que les efforts soient consacrés et réaffectés pour atteindre le but envisagé.
Pour appliquer le concept de performance organisationnelle d’une entreprise, la première étape
est d’indiquer quels sont les processus devant
être exécutés à moyen et long terme, ainsi que les
responsabilités de chaque secteur de l’entreprise
dans une planification qui intègre tous les domaines. À partir de là, il est essentiel de présenter les
détails du projet de façon claire, en encourageant
la poursuite des discussions avec toute l’équipe et,
quand nécessaire, corriger les défauts en améliorant les aspects susceptibles d’influencer les résultats attendus.
Un autre point clé à considérer, est la capacité de
l’équipe à gérer des résultats dans l’expertise de
chaque professionnel, c’est-à-dire, d’exiger qu’un
collaborateur soit capable de produire une mesure cohérente dans le concept de performance
organisationnelle. Les dirigeants doivent établir
des indicateurs pour mesurer le succès de l’organisation et, évaluer ainsi sa performance.
Des auteurs comme Ouchi (1981), Peters et Waterman (1982), Deal et Kennedy (1982), entre autres,
ont déclaré que la force de la culture est associée
à la performance organisationnelle : “une culture
forte a presque toujours été le moteur des entreprise performantes” (Deal et Kennedy, 1982, p. 5).
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Outils / méthodes pouvant être utilisés
comme une opportunité pour améliorer
l’opérationnalisation : LEADERSHIP
REMARQUE
Le glossaire des méthodes ou d’outils de ce guide ne donne que des lignes directrices. Il n’est
donc pas question d’épuiser les définitions et / ou les lignes directrices d’utilisation.

Code de bonnes pratiques de la Gouvernance

Médiateur

Développé par l’Institut Brésilien de la Gouvernance
Corporative - IBGC, il détaille l’ensemble des
processus et activités pour la construction de la
Gouvernance d’entreprise.

Chaîne de communication entre les parties
prenantes et l’organisation, généralement en
deuxième instance, ayant pour but écouter les
plaintes, les informations faisant état d’abus, les
suggestions et aussi les compliments relatifs aux
produits, processus et installations, ainsi que les
acteurs de l’organisation.

Code de déontologie
Compromis qui pose les droits et les devoirs d’une
organisation, à partir de sa mission, de sa culture
et de son positionnement social, et qui doit
être suivi par tous les employés dans l’exercice
de leurs tâches, matérialisé sous la forme d’un
document qui fixe et réglemente les normes qui
déterminent le fonctionnement de l’organisation
et comportement de ses employés.
Gestion Basée sur la Valeur (Value Based
Management)

Rituels d’intégration
Ensemble de pratiques consacrées par tradition,
coutumes ou normes, qui doivent être observées
de façon invariable dans des contextes déterminés,
et qui permettent l’intégration de nouveaux
acteurs à la culture de l’organisation.
5 Forces de Porter

Système de gestion dans lequel le but de
l’organisation est la maximisation de la valeur
pour les actionnaires à long terme. Dans ce but,
les objectifs, stratégies, culture organisationnelle,
systèmes, processus et mesures de performance
doivent être subordonnés à cette fin.

Le modèle des 5 forces de Porter permet d’analyser
le degré d’attractivité d’un secteur de l’économie. Il
identifie les facteurs qui affectent la compétitivité,
une des forces forces est dans le propre secteur, et
les autres sont positionnées à l’extérieur :
• L’intensité de la rivalité entre les concurrents ;

Chaîne de dénonciation

• Le pouvoir de négociation des clients ;

Chaîne exclusive et indépendante de l’organisation
pour recevoir de dénonciations de fraudes,
corruption, entre autres.

• Le pouvoir de négociation des fournisseurs ;
• La menace de nouveaux entrants sur le marché ;
• Les produits de substitution.

GESTION DES INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELS

27

Alliance Stratégique (Strategic Alliance)
Alliance entre deux ou plusieurs compagnies ayant des objectifs stratégiques communs, mais qui restent
indépendants.
Analyse de scénarios
Outil de gestion qui permet d’élaborer des stratégies en tenant compte d’un contexte futur dans lequel
les facteurs qui peuvent conduire l’entreprise sont identifiés dans l’espoir d’obtenir une avancée décisive
dans un scénario concurrentiel. Il existe deux modèles de base pour le développement des scénarios : une
approche projective, qui cherche à expliquer le futur en étudiant le comportement du passé au travers
de modèles déterministes et quantitatifs où sont évalués des facteurs déjà connus ; et le prospectif, qui
prend en compte différentes possibilités pour le futur.
Balance Scorecard
C’est une méthodologie de mesure et de gestion de la performance créée par les professeurs de la
Harvard Business School (HBS), Robert Kaplan e David Norton, en 1992. Les méthodes utilisées dans la
gestion du business, des services et de l’infrastructure sont basés normalement sur des méthodologies
consacrées qui peuvent utiliser des Technologies de l’Information - TI et des softwares “Enterprise Resource
Planning – ERP” en tant que solutions de support, les reliant à la gestion des services et la garantie de
résultats commerciaux. Les étapes de cette méthodologie comprennent : la définition de la stratégie de
l’entreprise, la gestion commerciale, la gestion des services et la gestion de la qualité – toutes les étapes
sont mises en œuvre au travers d’indicateurs de performance.
Design Thinking
Ensemble de méthodes et de processus pour résoudre les problèmes liés à l’acquisition des informations,
à l’analyse de la connaissance et à la proposition de solutions, mettant les personnes au centre du
développement, en promouvant la créativité pour la génération de solutions et la raison d’ analyser et
d’adapter des solutions.
Indicateurs-clefs de Performance (Key Performance Indicator – KPI)
Indicateurs qui évaluent la réalisation des objectifs stratégiques, la perception des parties prenantes ou
l’efficacité des processus critiques d’une organisation.
Intelligence Compétitive (Competitive Intelligence)
Processus systématique et éthique qui consiste à identifier, rassembler, traiter, analyser et disséminer
l’information stratégique pour l’organisation de façon à permettre son utilisation dans le processus de
prise de décision.
Intelligence d’entreprise (Business Intelligence)
C’est un ensemble de techniques et outils pour aider à la construction d’informations significatives et
utiles pour la gestion des affaires d’une organisation. Elle a pour but principal de faciliter l’interprétation
d’un grand volume d’informations de façon à faciliter l’identification de nouvelles opportunités pour la
mise en œuvre de stratégies et la promotion d’avantages concurrentiels sur le marché.
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Cartes stratégiques
Représentation graphique de la manière dont
l’organisation crée de la valeur pour les parties
prenantes, au travers d’objectifs stratégiques
étroitement liés dans des relations de cause à
effet.
Matrice PESTEL
Méthodologie d’analyse de l’environnement
externe, sous les aspects politiques, économiques,
sociaux, technologiques, de l’environnement et
législatif.
Modèle de business CANVAS (Matrice d’affaires)
Outil crée par Alex Osterwalder et Yves Pigneur
qui permet de développer ou esquisser des
modèles de business nouveaux ou déjà existants.
Il comporte neuf blocs, à savoir :
(i) Proposition de valeur : ce que l’organisation
offrira au marché et ce qui aura réellement de la
valeur pour les clients ;
(ii) Segmentation des clients : quels sont les
segments de clients qui seront au centre de
l’organisation ;
(iii) Chaînes de communication : comment le
client achète et reçoit ses produits et services ;
(iv) Rapport avec les clients : comment
l’organisation se liera avec chaque segment de
clients ;

(vi) Ressources principales : ce sont les ressources
nécessaires pour mettre en oeuvre les activités
clés ;
(vii) Partenariats principaux : ce sont les activités
clés externalisées et les ressources essentielles
acquise en dehors de l’organisation ;
(viii) Sources de recettes : ce sont les formes
d’obtenir la recette financière au travers les
Propositions de Valeur ;
(ix) Structure de coûts : ce sont les frais importants
et nécessaires pour que la structure proposée
puisse bien marcher
Réunion d’analyse critique
Moment formel d’une organisation pour
permettre aux participants d’évaluer un secteur
déterminé, un projet, un produit, un service, un
processus ou un information ayant par rapport
à des exigences préétablies, ayant comme but
l’identification de problèmes et en envisageant
leurs résolution.
Plan de Développement du « leadership »
Outil qui permet d’organiser les actions de
formation et de développement de compétences
nécessaires pour le leadership, utilisé par les
secteurs compétents (RH, par exemple) pour
accompagner la progression des leaders.

(v) Activité-clé : quelles sont les activités
essentielles pour qu’il soit possible de délivrer la
Proposition de Valeur ;
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Questions de réflexion critère d’excellence :
LEADERSHIP
COMMENT
Répondre à ces questions. Si nécessaire, parlez-en à vos collègues.

01

Comment sont établis et mis à jour les valeurs et les principes organisationnels nécessaires pour
promouvoir une culture de l’excellence et créer de la valeur pour toutes les parties prenantes ?

02

Comment la gouvernance de l’Institution est-elle mise en œuvre ?

03

Comment les décisions clés sont-elles prises, communiquées et mises en œuvre ?

04

Comment sont analysés et stimulés les changements culturels nécessaires pour faciliter la mise
en œuvre des stratégies ?

05

Comment les dirigeants actuels sont-ils évalués et formés en ce qui concerne les compétences
souhaitées par l’institution ?

30

GESTION DES INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELS

Exemples d’actions liées au critère
d’excellence de gestion : LEADERSHIP
Example 1. Modèle de gouvernance
Le modèle de gestion et la structure de gouvernance du système Fiep ont été constamment améliorés
pour répondre aux meilleures pratiques, ce qui offre un environnement propice à l’innovation dans les
processus, les services offerts et la culture organisationnelle. Dans cette perspective, la gouvernance
d’entreprise vise à remplir trois fonctions de base : évaluer l’environnement et ses résultats, en mettant
l’accent sur les entreprises, sur la productivité et sur la conformité ; orienter les actions de gestion pour
répondre aux besoins des parties prenantes, et surveiller la réalisation des résultats prévus.

Société
Travailleurs

Industries

GOUVERNANCE

Syndicats

Instances externes de Gouvernance
Confédération
National de
l’Industrie (CNI)
Conseil
National
SESI

Conseil
National
SENAI

Conseil de
répresentants
Noyau
Central IEL

Conseil régional SESI
Conseil régional SENAI

Conseil de
répresentants

Instances
externes de
support à la
Gouvernance

Conseil Fiscal

Conseil régional IEL
Direction Fiep

Cour Fédérale des Comptes (TCU)
Secrétariat du Commerce Extérieur (SECEX)

Présidence du
Système Fiep

Bureau brésilien du contrôleur général (CGU)

Ministère du Travail (MTE)

Audit externe

Conseils thématiques
sectoriels

Instances internes de Gouvernance

Ministère Public du Travail (MPT)

Comité de
Capital Humain

Instances internes de
support à la Gouvernance*

Comité Risques
et Compliance

Comité TI et
Comité Plannification
Services Corporatives
et Stratégies

CADE – Stratégique
Comité de décisions

Comité Marketing
et Commerce

Risques et compliance

Comité Finances
et Résultats

Audit interne
Comité d’étique
*Le système FIEP compte avec une
structure de management de risques et
compliance, management d’audit
interne et Comité d’étique, subordonnés
au Président, tout en mantennant un
canal ouvert à la discussion. Questions
administratives sont traitées
directement par le Gérant
Éxecutif Juridique.

Direction Générale
Zone Corporative

Direction Générale
SESI/IEL Direction
SENAI

Direction Générale
Fiep

Gérants éxecutifs

Gérants éxecutifs

Gérants fonctionnel

Gérants fonctionnel

Gérants fonctionnel

Coordinateurs

Coordinateurs

Coordinateurs
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MODÈLE DE
GOUVERNANCE
Opération :
Les comités ont des compétences spécifiques
qui aident l’analyse des propositions stratégiques,
qui visent à répondre aux besoins et intérêts de
l’industrie du Paraná. Actuellement, il existe six
comités d’exploitation : Capital humain, TI et
Services ministériels, Marketing et ventes, Risque et
conformité, Finances et planification et stratégies
et résultats. Chacun des comités, suivant les sujets
abordés, peut créer des commissions auxquelles
sont affectées des demandes spécifiques d’études
approfondies, subventionner votre prise de
décisions ou recommandations au CADE.
Les comités ont un caractère délibératif au sein
de chacune de leurs affectations.
L’analyse et la décision stratégique (CADE)
- Décisions collégiales des stratégies et politiques
du système
Instance délibérative qui se réunit périodiquement
en incluant le Président, Directeur Régional du
Senai, le Directeur Général Sesi/IEL, le Directeur
Général de la Fiep, le Directeur Général de la
région, le Directeur juridique, le Président adjoint
et l’adjoint Bureau, soutenue par six comités

ayant des compétences spécifiques qui aident à
l’analyse des propositions stratégiques, qui visent
à répondre aux besoins et intérêts de l’industrie
du Paraná.
Réunions mensuelles technico-opérationnelles
- Participation du principal dirigeant de chaque
institution, gestionnaires, chefs d’entreprise et
partenaires sociaux, pour l’analyse des résultats
et des décisions relatives à l’opération, intégrant
les décisions prises lors des réunions du Comité
d’Analyse Stratégique et de Gestion.
- Une réunion en face à face et deux faites par
vidéoconférence.
Résultats attendus :
Stimuler le développement et un environnement
propice à l’innovation dans les processus, les
services offerts et la culture organisationnelle ;
• Développer l’entreprise, la productivité et la
conformité ;
• Mesures de gestion directe pour répondre aux
besoins des parties prenantes ;
• Contrôler l’atteinte des résultats prévus ;
• Surveiller les résultats de la gestion sur la
période ;
• Appliquer les actions correctives ;
• Renforcer la stratégie ;
• Promouvoir l’alignement.

Exemple 2. Conseils thématiques
L’objectif principal des conseils sectoriels et thématiques est de conseiller la direction du PR-Senai dans
l’accomplissement des préoccupations légitimes et des intérêts de l’industrie du Paraná, à travers une
vision d’entreprise. Ces organes consultatifs se réunissent périodiquement pour discuter et présenter des
propositions qui soutiennent les décisions et les actions de l’exécutif.
Ce sont des canaux permanents pour le dialogue entre les employeurs, les syndicats, la Fédération, les
conseils sectoriels et thématiques, avec la participation et l’interaction de la gestion des affaires du SenaiPR, dans le but de rendre plus efficace la recherche de solutions aux demandes suscitées par certaines
possibilités de nouvelles opportunités commerciales.
Les conseils thématiques traitent des questions intersectorielles qui touchent tous les secteurs industriels
et organisent des forums consultatifs pour le Conseil consultatif du Senai-PR qui est responsable, par
conséquent, de discuter des sujets d’intérêt général des industries. Ce sont :
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• Conseil thématique sur la conception ;
• Conseil thématique pour le développement, la
technologie et la politique industrielle ;
• Conseil thématique pour l’infrastructure ;
• Conseil thématique sur l’environnement et les
ressources naturelles ;
• Conseil thématique sur les relations de travail ;
• Conseil thématique de la responsabilité sociale ;
• Conseil thématique pour le commerce extérieur
(MERCOSUR)..
Les conseils sectoriels discutent des questions
propres à chaque chaîne de production. DE plus
ils servent de forum consultatif pour le Conseil
d’administration de Senai. Bien que centrés sur
la discussion de questions liées aux secteurs
industriels. Ce sont :
• Conseil sectoriel de l’industrie agroalimentaire
et de l’alimentation ;
• Conseil sectoriel de la Construction ;
• Conseil sectoriel de la métallurgie, de
l’électronique et de la réparation de véhicules ;
• Conseil sectoriel de l’industrie textile ;
• Conseil sectoriel de l’industrie du meuble ;
• Conseil sectoriel de l’industrie minière ;
• Conseil sectoriel de l’industrie de sucre ;
• Conseil sectoriel de l’industrie de forestière
(bois, forêts, cellulose et papiers).
Résultats attendus :
Grâce aux réunions des conseils sectoriels et
thématiques, le Senai-PR reçoit les demandes des
industries du Paraná, en plus de sa mission de
représenter leurs intérêts dans l’industrie. En outre,
il cherche à promouvoir des actions soutenant les
industries à travers le portefeuille de ses produits
et services.

Exemple 3. Partenariat
avec Senai et l’entreprise
Dufrio
Le partenariat et l’alliance stratégique entre le
Senai – Service National d’Apprentissage Industriel
– DR Paraná et l’entreprise Dufrio Réfrigération

a permis la création de l’unité Senai Ligne Verte
où sont offerts des cours de qualification en
Mécanismes de Réfrigération et perfectionnement
en climatisation Split.
« Le principe du partenariat stratégique c’est la
conjugaison des efforts et intérêts partagés en
envisageant la croissance de l’industrie brésilienne
», a dit Marco Secco, Directeur du Senai.
Selon le Directeur de Dufrio Réfrigération, M.
Dagoberto Zanon, le résultat du partenariat est
très gratifiant. « Grâce l’alliance avec l’entreprise
LG et l’offre coordonnée entre Dufrio et SenaiI de
nouveaux professionnels pourront entrer sur le
marché. Ce seront des gens plus qualifiés avec un
meilleur avenir », a-t-il dit. « C’est un engagement
social de Dufrio qui sera déployé vers d’autres
villes dans le pays », a assuré Zanon, en disant que
l’engagement pour offrir les meilleurs services aux
clients sera aussi important.
La nouvelle unité Senai Ligne Verte est placée dans
les installations de Dufrio, entreprise qui compte
plus de 18 ans d’expérience et qui est spécialisée
en réfrigération domestique, commerciale et
industrielle, et en air conditionné.
Avec une structure de 480 m², le bâtiment a deux
salles de classe, un auditorium et de l’un des
laboratoires de réfrigération les plus modernes au
monde, équipé des dernières technologies.
SA capacité est supérieure à 100 élèves.
Le programme des cours de formation et
perfectionnement a été conçu par le département
d’enseignement du Senai Paraná.
L’inauguration de l’unité a suscité l’interêt d’autres
entreprises pour le projet. L’entreprise LG Eletronics,
principal partenaire du Dufrio, a adhéré en tant
que partenaire, en faisant don des équipements
les plus modernes de son portefeuille, à l’usage
des étudiants. Les entreprises de réfrigération
commerciales Danfoss, Elgim, Polipex et Fullgauge
ont participé en tant que socles du projet.
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Résultats attendus :

ont signé un accord, en 2007, pour offrir cette
• Augmentation de l’offre de formations pour la opportunité à tous les jeunes du Brésil. Depuis lors,
ce sont 80.000 professionnels de plus de 16 ans qui
communauté ;
• Amélioration de la qualité de vie des gens au ont suivi une formation d’hydraulique chez Amanco
au travers des écoles du Senai à travers tout le pays.
travers de la formation qualifiante ;
• Génération d’emploi et de revenu ;

Cette initiative est alignée avec conforme à la
• Personnes qualifiées pour le marché du travail ;
stratégie de responsabilité sociale d’Amanco, qui
• Consommateurs satisfaits au travers de services envisage la contribution pour l’amélioration de
la qualité de vie des gens à travers une formation
bien exécutés ;
• Plus de visibilité et fiabilité des marques qualifiante , en générant des emplois, revenus et en
satisfaisant les consommateurs avec des services
concernées.
bien exécutés.
Toujours côte à côte, au long des années
Chaque année la contribution d’Amanco se traduit
en packages d’avantages par classe, tels que
support financier, consommables pour les cours
pratiques, kit de bienvenue pour les élève et les
instructeurs, formation des instructeurs et diffusion
des séances de formation.
De son côté, le Senai prend en charge les autres
frais par classe, d’autres consommables, des
moyens didactiques, le contrôle des inscriptions,
les endroits pour la réalisation des séances de
formation et les instructeurs

Exemple 4 : Partenariat
entre l’entreprise Amanco
et Senai
Au cours de l’année 2017, Amanco, marque
commerciale de Mexichem, et Senai ont célébré
dix ans de réussite de leur partenariat. D’un côté,
une entreprise innovatrice et leader sur le marché
des tuyaux et raccords en l’Amérique Latine, et
de l’autre côté, une institution concentrée sur
l’enseignement de l’excellence, toutes les deux
travaillant ensemble vers l’objectif commun de
former des professionnels pour le marché de la
distribution d’eau.

Résultats attendus :
• Améliorer la qualité de vie des gens au travers
des initiatives d’enseignements ;
• Génération d’emploi et de revenu ;
• Consommateurs satisfaits avec des services bien
exécutés.

Après la réussite de son projet mis en œuvre en
2002 pour l’État de Paraiba, l’Amanco et le Senai
34
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Activité 2 : Identifier les opportunités
pour l’amélioration • LEADERSHIP
COMMENT
1. Compte tenu de l’analyse et de la réflexion menée dans l’activité 1, il est maintenant temps d’identifier les opportunités d’amélioration liées au critère de la gestion de l’excellence : leadership.
2. Pendant le processus d’identification des possibilités d’amélioration, effectuer
l’analyse des suggestions en utilisant les questions suggérées ci-dessous.
L’opportunité d’amélioration suggérée :
• Est-elle alignée sur le but et les objectifs de l’institution ?
• Vu le contexte dans lequel l’institution est impliquée, il est possible de mettre en œuvre ?
• A-t-elle les principaux obstacles qui empêchent ou entravent votre implémentation?
• A-t-elle des facteurs qui sont essentiels pour réussir dans votre application ?
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POSSIBILITÉS D’AMÉLIORATION POUR LE CRITÈRE
D’EXCELLENCE DE GESTION : LEADERSHIP

REMARQUE
Les activités 1 et 2 sont développées pour tous les critères d’excellence de gestion :
leadership, stratégies et plans, clients, société, informations et connaissances, personnes,
processus et résultats et avant l’exécution de l’ activité 3.
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2.

CRITÈRE D’EXCELLENCE
EN GESTION :

STRATÉGIES
ET PLANS

Activité 1 : l’examen et la réflexion

Présentation du critère de l’excellence
en gestion : STRATÉGIES ET PLANS
Ce critère porte sur les processus de gestionnaires
associés à la conception et la mise en œuvre
des stratégies, y compris celles relatives à
l’établissement de cibles, la définition et le suivi
des plans nécessaires à la réussite des stratégies.
• Formulation des stratégies
Traite de la mise en œuvre des processus de
gestionnaires qui contribuent directement à la

génération de stratégies consistantes et cohérentes
et un modèle commercial concurrentiel.
• Mise en œuvre des stratégies
Cet article porte sur l’exécution des processus
managériaux qui contribuent directement à
assurer le déroulement, l’achèvement et la mise à
jour des stratégies de l’organisation.

Concepts concernant le critère de
l’excellence en gestion : STRATÉGIES ET
PLANS
Formulation des stratégies
La stratégie est un terme inventé par les grecs pour désigner un juge d’instruction ou le commandant en
chef militaire. Dans « the art of war » l’auteur de Sun Tzu établit que les stratégies génériques signifient la
sélection de stratégies optimales pour des postes spécifiques dans le cadre de batailles militaires. Dans
« De la guerre », Von Clausewitz a déclaré que « tandis que la tactique (implique) l’utilisation des forces
armées dans la bataille, la stratégie (est) l’utilisation des batailles à des fins de guerre ». À la fin du XIX siècle,
les industries de l’Amérique ont atteint des niveaux optimaux d’économie d’échelle. Les efforts déployés
par ces industries pour consolider des monopoles ou des oligopoles est une stratégie délibérée et un
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exemple clair de positionnement stratégique.
A partir des années 60, les universitaires ont
commencé des études de cas sur les entreprises
et la formalisation des processus de conception et
la gestion de la stratégie.
La formulation de stratégies fait partie du
processus de conception stratégique, dont la
première étape est l’analyse de l’environnement
qui est l’environnement organisationnel suivi
de processus visant à déterminer les risques et
opportunités, tant au présent qu’à l’avenir, qui
peuvent affecter la capacité des entreprises
à atteindre leurs objectifs. L’environnement
organisationnel, selon Peter et Certo (1993),
est l’ensemble de tous les facteurs, internes et
externes à l’organisation, qui peuvent affecter
sa progression pour atteindre ces objectifs. Son
importance provient de la théorie générale
des systèmes, dans lesquels les organisations
modernes sont des systèmes ouverts, c’est-à-dire
qu’ils sont influencés par l’environnement et sont
en constante interaction avec lui. En conséquence,
il est inévitable que l’environnement influence les
organisations et aux gestionnaires de s’assurer
que cette influence est canalisée d’une manière
positive, contribuant au succès de l’organisation.
En général, le but est d’évaluer l’environnement afin
que l’administration puisse réagir correctement
pour la réussite de l’organisation. Même si les
procédures d’analyse de l’environnement peuvent
varier d’une société à l’autre, cette démarche est
commune à tous et vise à fournir à l’administration
la possibilité de répondre aux questions cruciales
sur l’environnement et que les décideurs
devraient, dans la mesure du possible, tenir
compte des facteurs externes dans ce processus,
explorant les conditions actuelles et futures,
incorporant les leçons apprises, déterminant
les priorités et élaborant des plans d’action
pour aborder les changements et les urgences.
L’environnement de l’entreprise comprend
plusieurs entreprises existant au sein d’un réseau
complexe de forces environnementales qui sont
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: (1) l’environnement national et global macro,
(2) le secteur industriel dans lequel l’entreprise
est en concurrence. Comme ces forces sont
dynamiques, leur changement constant présente
des opportunités et des menaces pour les
administrateurs stratégiques et internes : c’est
le niveau de l’environnement de l’organisation
qui en fait partie et qui a généralement des
implications immédiates et spécifiques pour
la gestion. Contrairement aux composants
de l’environnement général et opérationnel,
qui existent en dehors de l’organisation, les
composants de l’environnement interne sont à
l’intérieur.
Une analyse environnementale de succès est
conceptuelle et pratiquement liée à la planification
des opérations actuelles et correspond aux besoins
de la haute direction au sein des organismes
d’information et doit être constamment prise en
charge par des analystes environnementaux qui
jugent quelle information est nécessaire pour
formuler une stratégie gagnante. Lors du choix
d’une stratégie, la haute direction peut adopter
l’un des profils de ces trois types d’entreprises :
celles qui rivalisent dans un seul business, dans
plusieurs business liés, ou dans plusieurs affaires
connexes. Un phénomène récent connecté au
choix du profil d’entreprise est la restructuration
des entreprises. La restructuration de l’entreprise
vise à accroître la richesse des actionnaires en
répondant aux besoins des diverses parties
prenantes. La restructuration des entreprises a
des dimensions organisationnelles, financières et
de portefeuille.

Mise en œuvre des
stratégies
La mise en œuvre de la stratégie consiste à la
mettre en action. Il est nécessaire d’être attentif
à la formulation de la stratégie pour éviter les
problèmes concernant les résultats présentés par
la nouvelle stratégie. Le succès des organisations
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repose sur la mise en œuvre efficace de la
stratégie. Les administrateurs efficaces maitrisent
la formulation et la mise en œuvre de la stratégie.
Formulation et mise en œuvre s’influencent, par
conséquent, souvent les stratégies sont souvent
formulées, mises en place et étendues pour tirer
parti rapidement des possibilités stratégiques.
Pour implémenter la stratégie, il est nécessaire de
suivre 5 étapes importantes, selon Peter et Certo
(1993) :
(1) déterminer les changements nécessaires pour
garantir que la nouvelle stratégie sera mise en
œuvre ;
(2) analyser les structures formelles et informelles
pour vérifier quels changements stratégiques
doivent être mis en place dans la nouvelle
stratégie ;
(3) analyser la culture organisationnelle pour voir
de quelle manière elle influe sur la mise en œuvre
de la stratégie ;
(4) vérifier l’approche la plus appropriée pour
effectuer la mise en œuvre ;
(5) mettre en œuvre et évaluer pour voir si les
résultats sont comme prévu.
Si la conception et la mise en œuvre ne sont pas
bien faites, le résultat peut être une faille dans
la stratégie globale. Mettre en œuvre est aussi
important que formuler. On ne doit pas supposer
dans la formulation d’une stratégie que sa mise
en œuvre aura lieu automatiquement. Ce que
fait une organisation est aussi important que ce
qu’elle prévoit de faire. La qualité de la stratégie
définie ne peut être appréciée que lorsqu’elle est
appliquée efficacement. La première étape est
donc d’analyser les changements stratégiques
nécessaires, cela permet d’avoir une idée claire de
la façon dont l’organisation devra changer pour

assurer le succès de la mise en œuvre. Certaines
stratégies exigent des changements minimes,
tandis que d’autres exigent des changements
profonds dans la conception organisationnelle.
Le changement est continu, qu’il n’y ait
aucun variation dans la stratégie, ou qu’il y ait
un modification complète de la mission de
l’organisation. Le virage stratégique comporte 5
étapes : Poursuite (moins complexe), Changement
de routine, Changement limité, Changement
radical et Redirection organisationnelle (plus
complexe). Connaître le niveau d’évolution exige
de donner aux administrateurs une meilleure idée
des problèmes possibles de mise en œuvre.
Une autre étape importante consiste à établir des
indicateurs pour l’évaluation de la mise en œuvre
des stratégies, établir des objectifs à court et à long
terme et la définition des plans d’action pour les
atteindre. Ces objectifs et plans d’action peuvent
et devraient être déployés dans les régions
responsables des processus de soutien, assurant
la cohérence des objectifs, plans et stratégies
qui en résultent, en conservant l’alignement
entre les indicateurs utilisés dans l’évaluation de
la performance stratégique et ceux utilisés dans
l’évaluation du rendement opérationnel. Ensuite,
il est nécessaire de déterminer l’allocation des
ressources pour assurer la mise en œuvre des
stratégies.
Le management est un processus durable
et l’environnement dans lequel l’entreprise a
développé sa stratégie précédente peut changer
avec le temps. Selon Gasskov (2000), des managers
de formation doivent répondre à ces changements
en faisant des corrections dans les objectifs
stratégiques, l’analyse critique des stratégies
de gestion et en identifiant régulièrement les
domaines critiques des groupes de clients qui
nécessiteront une attention particulière.
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Outils / méthodes pouvant être utilisés
comme une opportunité pour améliorer
l’opérationnalisation : STRATÉGIES ET PLANS
REMARQUE
Le glossaire des méthodes ou d’outils de ce guide ne donne que des lignes directrices. Il n’est
donc pas question d’épuiser les définitions et / ou les lignes directrices d’utilisation.

Outil SMART
Outil utilisé pour la définition des objectifs
stratégiques, buts, etc. SMART signifie S (specific)
- Spécifiques ; M (mensurable) - Mesurables ; A
(attainable) – Réalisable ; R (realistc) - Réaliste ; et T
(time bound) – limité dans le Temps.
5 Forces de Porter
Le modèle des 5 forces de Porter permet
d’analyser le degré d’attractivité d’un secteur de
l’économie. Il identifie les facteurs qui influent sur
la compétitivité, parmi lesquels une des forces est
au sein de l’industrie elle-même, et les autres sont
externes. Ce sont : l’intensité de la rivalité entre les
concurrents ; le pouvoir de négociation des clients,
le pouvoir de négociation des fournisseurs, la
menace des produits ou services de substitution,
la menace d’entrants potentiels sur le marché.
Alliance stratégique (Alliance stratégique)
Alliance entre deux ou plusieurs organisations
ayant des objectifs stratégiques communs, tout
en conservant leur indépendance.
Analyse de scénarios
Outil de gestion qui permet d’élaborer des
stratégies en tenant compte d’un contexte
futur dans lequel les facteurs qui peuvent
conduire l’entreprise sont identifiés dans l’espoir
d’obtenir une avancée décisive dans un scénario
concurrentiel. Il existe deux modèles de base pour
le développement des scénarios : une approche
projective, qui cherche à expliquer le futur en
étudiant le comportement du passé au travers
de modèles déterministes et quantitatifs où sont
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évalués des facteurs déjà connus ; et le prospectif,
qui prend en compte différentes possibilités pour
le futur.
Analyse SWOT
Utilisée pour faire l’analyse de l’environnement
(interne et externe), utilisée comme une base
pour la planification stratégique et la gestion
d’une organisation. Couvre ses forces (Strengths),
Faiblesses
(weaknesses),
Opportunités
(Opportunities) et les Menaces (Threats).
Balance Scorecard
C’est une méthodologie de mesure et de gestion
de la performance créée par les professeurs de
la Harvard Busines School (HBS), Robert Kaplan
e David Norton, en 1992. Les méthodes utilisées
dans la gestion du business, des services et de
l’infrastructure sont basés normalement sur des
méthodologies consacrées qui peuvent utiliser
des Technologies de l’Information - TI et des
softwares “Enterprise Resource Planning – ERP”
en tant que solutions de support, les reliant à la
gestion des services et la garantie de résultats
commerciaux. Les étapes de cette méthodologie
comprennent : la définition de la stratégie de
l’entreprise, la gestion commerciale, la gestion
des services et la gestion de la qualité – toutes
les étapes sont mises en œuvre au travers
d’indicateurs de performance.
Design Thinking
Ensemble de méthodes et de processus pour
résoudre les problèmes liés à l’acquisition des
informations, à l’analyse de la connaissance et à
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la proposition de solutions, mettant les personnes
au centre du développement, en promouvant
la créativité pour la génération de solutions et la
raison d’ analyser et d’adapter des solutions.
Gestion axée sur les résultats
Méthode qui transforme les intentions
stratégiques en des résultats concrets, qui allie
les ressources, l’expertise et le portefeuille de
projets, la gestion et surveillance en temps réel,
accélère la mise en œuvre des actions, ce qui fait
réellement la production les résultats convenus.
L’évaluation systématique étend l’apprentissage
organisationnel et la communication des résultats.
Indicateurs de performance clés (Indicateur de
Performance clé KPI)
Indicateurs visant à évaluer l’atteinte des objectifs
stratégiques, la perception de la partie intéressée
ou l’efficacité des processus critiques d’une
organisation.
Intelligence concurrentielle (Competitive
Intelligence)
Processus systématique et éthique qui consiste à
identifier, rassembler, traiter, analyser et disséminer
l’information stratégique pour l’organisation de
façon à permettre son utilisation dans le processus
de prise de décision.
Intelligence d’entreprise (Business Intelligence)
C’est un ensemble de techniques et outils pour
aider à la construction d’informations significatives
et utiles pour la gestion des affaires d’une
organisation. Elle a pour but principal de faciliter
l’interprétation d’un grand volume d’informations
de façon à faciliter l’identification de nouvelles
opportunités pour la mise en œuvre de stratégies
et la promotion d’avantages concurrentiels sur le
marché.
Cartes de stratégie
Représentation graphique de la manière dont
l’organisation crée de la valeur pour les parties
prenantes, au travers d’objectifs stratégiques
étroitement liés dans des relations de cause à
effet.

Matrice PESTEL
Méthodologie d’analyse de l’environnement
extérieur, sous des aspects Politiques,
Économiques,
Sociaux,
Technologiques,
Environnementaux et Législatifs.
Modèle de business CANVAS (Matrice d’affaires)
Outil crée par Alex Osterwalder et Yves Pigneur
qui permet de développer ou esquisser des
modèles de business nouveaux ou déjà existants.
Il comporte neuf blocs, à savoir :
(i) Proposition de valeur : ce que l’organisation
offrira au marché et ce qui aura réellement de la
valeur pour les clients ;
(ii) Segmentation des clients : quels sont les
segments de clients qui seront au centre de
l’organisation ;
(iii) Chaînes de communication : comment le
client achète et reçoit ses produits et services ;
(iv) Rapport avec les clients : comment
l’organisation se liera avec chaque segment de
clients ;
(v) Activité-clé : quelles sont les activités
essentielles pour qu’il soit possible de délivrer la
Proposition de Valeur ;
(vi) Ressources principales : ce sont les ressources
nécessaires pour mettre en oeuvre les activités
clés ;
(vii) Partenariats principaux : ce sont les activités
clés externalisées et les ressources essentielles
acquise en dehors de l’organisation ;
(viii) Sources de recettes : ce sont les formes
d’obtenir la recette financière au travers les
Propositions de Valeur ;
(ix) Structure de coûts : ce sont les frais importants
et nécessaires pour que la structure proposée
puisse bien marcher.
Planification de capacité
Processus utilisé pour déterminer la capacité
de production d’une organisation, nécessaire
pour répondre aux nouvelles demandes de ses
produits.
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Questions de réflexion critère d’excellence :
STRATÉGIES ET PLANS
COMMENT
Répondre à ces questions. Si nécessaire, parlez-en à vos collègues.

01

Comment sont identifiées et analysées les caractéristiques du secteur d’activité de l’organisation et
ses tendances ?

02

Comment le ‘business model’ est-il évalué par rapport aux perspectives du secteur ?

03

Comment sont définis les indicateurs pour l’évaluation de la mise en œuvre des stratégies ; Qui
établit les objectifs à court et long terme et définit les plans d’action respectifs ?

04

Comment est le suivi de la mise en œuvre des plans d’action ?

05

Comment sont communiquées les stratégies, objectifs et plans d’action pour les personnes et les
autres parties prenantes, le cas échéant ?
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Exemples d’actions liées au critère
d’excellence de gestion : STRATÉGIES ET
PLANS
Exemple 1. De la stratégie
à l’action
Un des facteurs critiques de succès d’un projet de
planification stratégique est sa mise en oeuvre.
La stratégie est comprise, assimilée dans tous
les domaines et avec l’engagement de toute
l’organisation.

Résultats attendus :
• Capacité du personnel à la compréhension du
plan stratégique ;
• Engagement des employés dans la mise en
œuvre du plan stratégique ;
• Contribuer à la mise en œuvre des activités
prévues dans le plan stratégique.

Après l’élaboration du plan stratégique, c’est
le moment de la mise en œuvre, c’est-à-dire de
passer de la stratégie à l’action pratique.
C’est à ce moment là que les gestionnaires et les
responsables du programme ont pour mission de
pérenniser le processus dans l’organisation.
La brochure « la stratégie en action » de la FIEP
contient les principes de direction stratégique.
Tels que : mission, vision, valeurs, carte stratégique,
etc.

Exemple 2. Observatoire de Sesi/Senai/IEL
Les observatoires du système FIEP sont une ligne d’action du système FIEP destinés à à la fourniture de
services de prospection, de planification, de recherche et d’articulation, en vue du développement de
l’industrie et de la société. Plusieurs projets de transformation de la réalité quotidienne sont déjà mis en
œuvre au Paraná et sur le territoire de l’Amérique Latine, guidant la prise de décisions du système FIEP
lui-même, ainsi que ses diverses parties prenantes.
SOLUTIONS
• Des études prospectives, thématiques et de
tendances ;

• Suivi des indicateurs sociaux, économiques et
industriels ;
• Veille technologique ;

• Planification stratégique et à long terme ;

• Mobilisation et coordination des acteurs ;

• Recherches qualitatives et quantitatives ;

• Conduite et modération des réunions de prise
de décision stratégique.

• Solutions de business intelligence (Intelligence
d’affaires) ;
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• L’environnement physique et la salle virtuelle de
• Fournir des informations pour les décisions prospective ;
stratégiques ;
• Programmes
Boussole
d’innovation
et
• Anticipation des opportunités et des menaces ; développement durable ;
AVANTAGES

• Alignement et orientation à long terme ;

• Master Plan de la compétitivité pour l’industrie.

• Compréhension de phénomènes complexes ;

Résultats attendus :

• Expansion du réseau de partenaires ;

• Positionner le Senai comme une avant-garde, qui
pense à l’avenir et se prépare à affronter les défis
et à provoquer des changements à long terme.
PRINCIPAUX SERVICES
Dans ce contexte, toutes les actions d’organisation
• Projet de routes stratégique pour l’avenir de
sont pilotées par macro-orientation stratégique,
l’industrie ;
guidées par une formation collective, une entente
• Programme des villes innovantes ;
sur les possibilités d’avenir industriel ou d’État.
• Projets Profils pour l’avenir de l’industrie ;
Cette position apporte un soutien à la prise de
décision, ainsi que des investissements industriels
• Publications secteurs porteurs d’avenir ;
et d’infrastructure pour l’utilisation dans les sphères
• Publication des données de l’État du Paraná ;
publiques et privées.
• Publication Panorama de l’industrie ;
• Apprentissage organisationnel.

Exemple 3. Alliances stratégiques
Le domaine des alliances stratégiques a pour mission de développer des partenariats nationaux et
internationaux en synergie avec les domaines de l’enseignement professionnel et technologique et des
services technologiques et de l’innovation.
Les principaux objectifs sont :
• Contribuer au développement du potentiel des ressources humaines et les infrastructures nécessaires
pour les produits et les services offerts par Senai-PR.
• Agir sur les actions de prospection, d’efficacité et de gestion des partenariats pour la promotion du
transfert de technologie dans les domaines de la formation professionnelle et technologique, ainsi que
dans les services technologiques et de l’innovation.
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Résultats attendus :
• Capacités (ressources humaines et des infrastructures) requises par les produits et services offerts ;
• Modernisation institutionnelle et technologique- transfert de connaissances, de méthodologies et de
technologies dans tous les domaines d’activité de la Senai-PR ;
• Qualité des produits, des services de formation professionnelle et des services de haute technologie et
d’innovation proposés ;
• Recettes provenant des projets de formation professionnelle et des services d’innovation et de la
technologie augmentée ;
• Offre de produits et services visant à contribuer à la viabilité économique et financière stimulée ;
• Positionnement fort auprès des entreprises en tant que participant à un réseau de partenariats
nationaux et internationaux ;
• Image du Senai-PR renforcé dans la communauté.

Exemple 4. Plan d’affaires
Le plan d’affaires, en anglais «Business Plan», est un
document mondialement utilisé par les entreprises du secteur privé depuis plus de deux décennies. Au fil du temps, les organisations à but non
lucratif ont aussi compris l’utilité de l’instrument
comme un moyen de rendre plus clair la relation
entre leurs projets d’investissement et la manière
dont ils contribuent à la Mission de la société pour
être pleinement atteints.
Le but du plan d’affaires peut être le développement d’un nouveau produit/service, l’expansion
des soins ou l’amélioration d’un produit ou un service existant, ou encore le déploiement, l’expansion ou la restructuration d’une unité de secteur
ou d’une entreprise. Par conséquent, il est nécessaire d’étudier et de réfléchir sur certains aspects
importants de la planification et de l’exécution ultérieure du projet, en particulier s’il est nécessaire
de rechercher des fonds et des partenariats.
En outre, le plan d’affaires s’est avéré un outil efficace pour les dirigeants des entités en leur permettant de choisir parmi toutes les possibilités
d’investissement, celles qui correspondent aux
fins de l’établissement.

prendre des décisions, il doit présenter la faisabilité, minimiser les risques, et démontrer l’efficacité
d’une idée.
Le Modèle de Plan de Travail du Système d’Industrie inclut une feuille de route complète avec des
éléments détaillés permettant d’assurer la réalisation d’un projet. La feuille de route proposée comporte de la flexibilité afin qu’il puisse être utilisé
dans diverses situations. Il est essentiel de vérifier
la demande dans le cas des avis de projet ou des
politiques établies pour demander un soutien financier aux institutions nationales, ainsi que d’autres formes de développement, indiquant quels
éléments seront nécessaires pour la structuration
du business plan.
Selon Reyes (2016) expert de l’UNIDO – l’Organisation des Nations Unies pour le Développement
Industriel, les éléments d’un Business Plan sont : le
résumé, les opportunités des services et produits
VTC, les études et analyses de marché, le chiffre
d’affaire, le plan marketing, le plan opérationnel
, la gestion des équipes, le calendrier, les risques
critiques, les problèmes et hypothèses, le plan financier et les annexes. Le plan d’affaire doit être
net et précis. L’ensemble du texte du Business
plan ne doit pas avoir plus de 20 pages.

Le plan d’affaires est un document utilisé pour
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Résultats attendus :
Le Business Plan devrait répondre aux questions suivantes :
• Quelle possibilité a été identifiée ?
• Quel est le profil de l’utilisateur et son comportement ?
• Qui/combien sont les concurrents ?
• Quelles seront les stratégies de ventes et de la relation
adoptées ?
• Quelles stratégies marketing seront utilisées ?
• Quel est l’avantage concurrentiel de votre entreprise ?
• De quelle façon agit la concurrence (prix, points de
vente, propagande, etc.) ?
• Quelles sont les responsabilités du personnel impliqué
dans l’opération ?
• Quel est l’investissement nécessaire et sa source ?
• Quels sont les processus utilisés pour assurer la viabilité
de l’opération ?
• Quels sont les risques identifiés ?

Activité 2 : Identifier les opportunités
pour l’amélioration • STRATÉGIES ET
PLANS
COMMENT
1. Compte tenu de l’analyse et la réflexion menée dans l’activité 1, il est maintenant temps
d’identifier les opportunités d’amélioration liées au critère de la gestion de l’excellence :
stratégies et plans.
2. Pendant le processus d’identification des possibilités d’amélioration, effectuer
l’analyse des suggestions en utilisant les questions suggérées ci-dessous.
L’opportunité d’amélioration suggérée :
• Est-elle alignée sur le but et les objectifs de l’institution ?
• Vu le contexte dans lequel l’institution est impliquée, est-il possible de la mettre en œuvre ?
• Avez-vous des obstacles importants qui empêchent ou entravent sa mise en œuvre ?
• Avez-vous des facteurs essentiels au succès de votre mise en œuvre ?
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POSSIBILITÉS D’AMÉLIORATION POUR LE CRITÈRE
D’EXCELLENCE DE GESTION : STRATÉGIES ET PLANS
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3.

CRITÈRE D’EXCELLENCE
EN GESTION :

CLIENTS

Activité 1 : l’examen et la réflexion

Présentation du critère de l’excellence
en gestion : CLIENTS
Ce critère porte sur les processus de gestion relatifs connus et de développer une image favorable
au traitement des informations client et marché pour gagner des clients et des marchés.
et à la communication avec le marché, les clients
• Relations avec les clients
actuels et potentiels.
Cet article porte sur l’exécution des processus
gestion qui contribuent directement à la satisfaction
Ce chapitre comprend la mise en œuvre des du client et, le cas échéant, à des canaux de relations
processus de gestion qui contribuent directement établies comme les distributeurs et revendeurs
aux besoins et attentes des clients ciblés, et pour la fidélisation des produits et des marques.
permettent de réaliser des produits et marques
• Image et connaissance du marché

Concepts concernant le critère de
l’excellence en gestion : CLIENTS
L’objectif est de fournir les concepts nécessaires pour attirer, fidéliser et gérer les clients et les marchés.

Image et connaissance du marché
Le client est un individu ou organisation qui acquiert un bien, service, produit ou idée d’une autre
personne ou organisation, habituellement par une transaction économique et financière. Considérant
que le marché est de plusieurs clients, il est nécessaire de déterminer quelle partie de ce marché vous
souhaitez toucher. Ceci constitue le marché cible de l’institution qui, lorsqu’il est défini de façon claire et
objective, a tendance à forcer l’organisation à offrir un produit compatible avec les besoins des clients, à
l’aide d’outils de communication et de gestion des clients bien alignés.
48
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La segmentation permet également à l’institution
de définir son positionnement sur le marché, par
conséquent, son identité pour se distinguer dans
la pensée du client par rapport à ses concurrents.
En outre, il faut se concentrer, car il n’est pas
possible de satisfaire tous les marchés.
Par conséquent, il est nécessaire que l’institution
connaisse ses clients, ses préférences et ses
attitudes pour renforcer les caractéristiques
positives qu’elle veut mettre dans ses produits
et services et, par conséquent, dans son image
institutionnelle, en travaillant les points négatifs
pour les éliminer. La segmentation contribue à
développer le produit ou le service, ainsi qu’à
définir le profil des employés, le style et les voies
de communication, et ce en mettant toujours
l’accent sur l’atteinte des résultats optimaux. En
effet, un produit ne plaira jamais à tout le monde
et l’organisation devra choisir d’optimiser les
ressources et d’augmenter les résultats.
Avant de commencer la segmentation du marché,
il faut comprendre que ces segmentations ne sont
pas créées, mais identifiées. Les deux principales
formes de ciblage sont :
• données démographiques – segmentés par
secteur d’activité, taille et emplacement ;
• opérationnelles – compte tenu de la technologie
utilisée, si vous êtes ou non des utilisateurs du
produit et la quantité de ressources disponibles
pour les clients.
Dans la segmentation du marché, les clients sont
sélectionnés. Pour cela il faut se poser quelques
questions :
• Qui dois-je choisir en tant que client ?
• Qui ne dois-je pas sélectionner en tant que
client ?
• À quels clients puis-je ajouter de la valeur réelle
?
• Quels clients permettent de générer des
bénéfices ?
Cibler ne signifie pas nécessairement choisir un

seul type de client, une seule option.
Après la segmentation du marché et comprendre
qui est le client, vous devez identifier quels sont
vos besoins pour lui offrir les produits qu’il veut,
et avec les caractéristiques qu’il recherche. Une
des grandes questions de ceux qui travaillent
en gestion de la clientèle est de comprendre la
différence entre les besoins et le désir. Dans ce sens,
découvrir les besoins des clients et éveiller en eux
le désir d’éveiller chez eux le désir de répondre à
ces besoins avec les produits et services proposés
par l’établissement.
Vous devez connaître et comprendre les besoins
des clients et ce qu’ils souhaitent trouver
comme attributs dans les produits offerts par
l’établissement. Ces attributs font références aux
différentes caractéristiques du produit ou service,
à la fois les caractéristiques techniques du produit
lui-même et le service souhaité, le prix, la livraison,
l’après-vente, la relation d’après-vente, entre
autres aspects qui, varient d’un produit à un autre.
Les moyens et les possibilités d’identification
des besoins des clients sont infinis et avec les
progrès de la technologie, évoluent tous les jours,
permettant de croiser et de stocker des données
de plus en plus précises. Le plus important
est d’identifier le moyen le mieux adapté aux
ressources disponibles dans l’établissement et au
profil du public cible.
Tout ce qui a été discuté jusqu’à présent est est
inséré dans le processus de création de valeur pour
le client, et cela devrait être l’objectif principal de
l’organisation. Plus le client comprend la valeur des
produits et services, moins il a de raisons d’acheter
chez d’autres, ce qui maintien voire augmente la
part de marché de l’établissement.
Selon Nickels et Wood (1999), la valeur perçue
par le client est le rapport entre les avantages et
le prix. Par conséquent, vous pouvez augmenter
les bénéfices ou réduire le prix, afin d’accroître
la valeur perçue par le client. Pour ajouter de
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la valeur il y a deux approches différentes et
complémentaires : valeur ajoutée au produit et la
valeur ajoutée pour le client. Il faut mettre l’accent
sur la valeur ajoutée au produit afin de faire la
différence vis-à-vis la concurrence. À cette fin, il est
essentiel de connaître les concurrents pour ainsi
vérifier ce qu’ils offrent et donc offrir plus et mieux.
« Certaines entreprises demandent aux clients
ce qu’ils veulent. Les leaders du marché savent
ce que les clients veulent avant les clients euxmêmes (Hamel, Prahalad, 1995, p. 28). »

Relation avec le client
Maintenant que l’institution a déjà établi son client
et le marché cibles, segmenté le marché, identifié
les besoins des clients et ait comment ajouter de
la valeur au produit/service, il est nécessaire de
consolider la relation avec le client. Le processus
vise à gérer une relation personnalisée avec les
clients, à optimiser les relations, les bénéfices et
les résultats de l’organisation.
Le marketing relationnel est l’utilisation d’un
large éventail de techniques et de processus de
marketing, ventes, de la communication et du
service à la clientèle :
• Identifier les clients individuellement ;
• Créer une relation durable entre l’organisation
et le client ;
• Gérer cette relation.
Les principaux résultats obtenus avec la gestion de
la relation client sont l’attraction et la fidélisation
de la clientèle, et la réduction conséquente de la
perte de la clientèle en grâce aux liens forts qui
peuvent être développées.
La base de la relation avec le client est la construction
de valeur et la recherche de la satisfaction de ces
clients. Il y a plusieurs exemples d’entreprises qui
ont réussi, de différentes tailles et avec différentes
affaires. Ces sociétés n’ont pas toujours été des
pionniers dans leur domaine ou ont eu des idées
fabuleuses ; leur succès repose sur la manière dont
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ils ont conduit leurs affaires, et de la façon dont ils
gèrent la relation avec leurs clients.
Kotler (2006) présente un modèle de base en 4 étapes pour structurer le processus de relation client :
• Identifier les clients actuels et potentiels ;
• Différencier les clients, selon leurs besoins et
selon leur valeur pour l’entreprise ;
• Interagir avec les clients individuellement pour
améliorer les connaissances sur leurs besoins et
pour construire des relations plus solides ;
• Personnaliser les messages, les services et les
produits pour chaque client.
Il existe plusieurs programmes qui aident à gérer
les relations avec le client et qui sont améliorés
par l’utilisation d’outils issus des développements
en Technologies de l’Information et des
Communications (TIC). Ce qui fait vraiment la
différence est l’attitude de celui qui exécute ces
programmes.
La plupart des entreprises croient que les logiciels
suffisent pour résoudre tous les problèmes
relationnels. Cependant, il est important de
noter que ces systèmes ne sont que des outils
importants, car certainement il n’est pas possible
de gérer le volume de clients et d’informations
sans l’aide d’une systématisation de l’information.
Cependant, la relation avec le client est un
processus qui doit être exécuté par des personnes
et doit faire partie des valeurs de l’organisation au
quotidien. Son efficacité dépend beaucoup plus
de l’attitude des responsables dans l’exécution de
processus que d’un logiciel utilisé pour enregistrer
des informations.
Une manière d’analyser les clients, présentée par
Reis (2006), consiste à les trier en :
• Clients de valeur supérieure : génèrent le plus
de profit pour l’entreprise ou pour un secteur de
l’entreprise. Ce sont environ 10% des clients. Ceuxci devraient être fidélisés.
• Clients au potentiel le plus élevé : ils achètent
peu, mais ont le potentiel d’augmenter le volume
des achats. Ces clients ont besoin d’être conquis.
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• Clients en dessous de zéro : clients qui viennent se plaindre, tout le temps pour négocier et acheter
peu. Pour eux il faut juste vendre sans réduction ou avantage, l’idéal est de les laisser aller à la concurrence.
• Clients de valeur stratégique : ils sont les faiseurs de tendance. Pas nécessairement générateur des profits
financiers, mais ils contribuent à générer de nouveaux clients et avec des critiques et des suggestions par
rapport à l’activité de l’institution.

Outils / méthodes pouvant être utilisés
comme une opportunité pour améliorer
l’opérationnalisation : CLIENTS
REMARQUE
Le glossaire des méthodes ou d’outils de ce guide ne donne que des lignes directrices. Il n’est
donc pas question d’épuiser les définitions et / ou les lignes directrices d’utilisation.
Quatre-Ps du Marketing
Aussi connu comme le Marketing-Mix ou composé
de Marketing ; il s’agit des 4 éléments de base qui
composent toute stratégie de marketing : produit,
prix, place et promotion. Comme son nom
l’indique, ce sont des définitions fondamentales
qu’un organisme doit avoir pour atteindre un
public cible particulier.
Cinq-Cs Marketing stratégie
Outil de promotion des ventes, évaluant les
dimensions : produit, prix, place, promotion et
personnes.
Customer Relationship Management - CRM
Stratégie d’entreprise axée sur la présence et
l’anticipation des besoins et le potentiel d’une
organisation, ce qui permet de développer des
techniques de gestion et de relations avec les
clients afin d’obtenir leur fidélité en maximisant
les relations à long terme.
Gestion de la marque
Outils de gestion dont l’objectif est de gérer la
marque d’une organisation. Renvoie aux attributs

descriptifs et à des symboles spécifiques, tels
que nom, logo, slogan et identité visuelle pour
représenter l’essence d’une organisation, le
produit ou le service.
Recherche de client
Évaluation effectuée par un organisme, à l’aide
de questionnaires, d’entrevues ou de groupes
de discussion, afin d’identifier la satisfaction,
l’insatisfaction, les tendances, les comportements
ou la perception du client sur un produit donné.
Recherche d’images
Recherches menées par une organisation
afin d’identifier les niveaux de perception des
intervenants au sujet de l’organisation dans son
ensemble.
Étude de marché
Évaluation réalisée à travers des études pour
l’ouverture ou l’extension d’une entreprise. L’étude
de marché est une fonctionnalité importante qui
sert à : connaître le profil du client, comprendre la
stratégie des concurrents et observer leurs forces
et leurs faiblesses et analyser les fournisseurs et les
organismes qui fournissent des produits et services.
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Plan de communication
Outil de base des différents domaines d’une organisation,
en particulier dans les domaines du marketing et de
la communication, qui définit le chemin d’accès à la
communication que l’organisation parcourra. Peut être
appliqué au moyen d’analyses et d’études sur l’organisation
et les études de marché et les tendances pour atteindre les
parties prenantes avec des messages appropriés.
Segmentation du marché
Méthodologie qui permet d’identifier, dans un marché
hétérogène, un certain groupe de personnes avec les
réponses et les préférences des produits similaires. Elle peut
comprendre les différents types d’analyse, tels que les analyses
géographiques, démographiques et psychographiques
(mode de vie, personnalité, classe sociale), comportementales
(connaissance, attitude, utilisation ou réaction à un produit).
Time to Market
Métrique utilisée pour mesurer la durée entre le début de la
conception et la mise à disposition du produit sur le marché.
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Questions de réflexion critère d’excellence :
CLIENTS
COMMENT
Répondre à ces questions. Si nécessaire, parlez-en à vos collègues.

01

Quels sont les produits et services de votre institution ?

02

Quels sont les clients de votre institution ?

03

Comment sont identifiés les niveaux de connaissance des clients sur les produits et services de
votre institution ?

04

Comment est évaluée la satisfaction du client de votre institution ?

05

Comment évaluer l’image de l’institution devant ses clients et la société ?
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Exemples d’actions liées au critère
d’excellence de gestion : CLIENTS
Exemple 1. Marketing et
Communication
Il est le département responsable pour la
communication et la promotion des activités,
produits et services du Senai-PR, tant pour le
secteur des affaires que pour la communauté.
Exemples d’activités menées par le secteur :
• Stratégies de marketing et de la communication
;
• La planification marketing et la communication ;
• Service aux clients internes et aux unités
opérationnelles du Senai-PR ;
• Enquêtes ;
• Portefeuille de produits (cartographie) ;
• Conseils internes sur des sujets variés
(événements, etc.) ;
• Plans pour les médias ;
• Gestion de contenu web et de sites Web ;
• Projets numériques ;
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• Création de publicité (arts et textes en et hors
ligne) ;
• Production d’éditoriaux photo et vidéo ;
• Textes et publications ;
• Système d’informations de marketing (analyse
du marché et indicateurs) ;
• Centre d’appels (actif et réactif par téléphone).
Résultats attendus :
• Informations relatives aux produits et services
qui atteignent le plus grand nombre de personnes
et sociétés, permettant à Senai de se positionner
comme une référence dans l’offre de formation
professionnelle et de services techniques et
technologiques destinés à la société et au monde
des affaires.
• Que l’image de Senai soit reconnue par le
marché et soit capable de générer la fidélisation
aux produits et services offerts.
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Exemple 2. Relations de marché
Le domaine des relations de marché, conformément à la planification stratégique de SenaiPR cible la présentation et la commercialisation du portefeuille de produits et de services
organisationnels pour l’industrie et la communauté de l’Etat du Paraná. La culture du marché
et de la gestion stratégique, qui permettent une gestion intégrée tout au long de l’état du
Paraná, sont des prémisses constantes dans ce modèle de performance.
Des indicateurs du marché ont été créés et des réunions périodiques ont été organisées, pour
évaluer la performance, échanger des informations, des lignes directrices et des ajustements,
afin d’améliorer sans cesse les ventes afin d’atteindre les buts du Senai-PR.
Il y a aussi des investissements en formation de l’ensemble de la force de vente, pour rechercher
un équilibre des compétences. L’équipe est composée d’agents de coordination relations avec
le marché, qui suivent les mêmes directives commerciales et agissent directement dans des
unités organisationnelles de l’Etat du Paraná.
En outre, il y a des agents spécialisés pour le marché, liés au Senai Institut de Technologie
(IST) et à l’Institut Senai de l’Innovation (ISI). Ce groupe particulier interagit avec une équipe
générale dans toutes les régions de l’État, se concentrant sur les spécialités suivantes :
•
•
•
•
•
•

Information et communication (TIC) ;
Environnement ;
Construction civile ;
Métallurgie ;
Bois et ameublement ;
L’industrie alimentaire et gestion de l’innovation.

Résultats attendus :
• Compte tenu de la vaste gamme de produits et services offerts par Senai-PR, il n’est pas
étonnant que l’industrie et la communauté ne soient pas au courant de tout. L’objectif principal
du Département des Relations Marché est de présenter ce portefeuille pour l’industrie et
la communauté. Avec une équipe d’agents de marché formés et informés sur les actions
organisationnelles, la région effectue des visites régulières chez les clients, dans le but de
présenter de nouvelles opportunités afin d’augmenter les ventes de produits et services.

Exemple 3. Anciens élèves, système de suivi
Le Système Permanent de Surveillance de Diplômés (SAPES) est un programme d’évaluation
externe qui a pour but de caractériser la situation des professionnels formés par Senai dans le
monde du travail. Les commentaires des internautes sur les performances du Senai devraient
permettre de subventionner les décisions de maintien ou de la révision des objectifs, des
programmes et des processus de travail.
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SYSTÈME D’ÉVALUATION PROFESSIONNEL ET TECHNOLOGIQUE
OFFERTS DE
FORMATION

PROCESSUS
D’APPRENTISSAGE

PROFIL PROFESSIONNEL
DE CONCLUSION

MONDE DU TRAVAIL

Évaluation
projet de formation

Évaluation
de la formation

Évaluation
performance des élèves

Accompagnement
des anciens élèves

Pré projet
de formation

Plannification
de la formation

Conditions de
fonctionnement

Management
de l’école

Épreuve
écrite

Mise en marche
des enseignants

Comité Téchnique
Sectoriel
Profil
professionnel

Jeux olympiques
de la connaissance

Practique pédagogique

Projet
du résumé

Planification
de l’enseigment

Médiation de
l’apprentissagen

Épreuve
d’exécution

Évaluation de
l’enseignant/
apprentissage

Compétences
du profil professionnel

Élèves en fin
de formation

Entreprise
Anciens élèves

Élève/
Entreprise/
Société
Client interne et externe

Méthodologie de formation professionnelle Senai

Le Senai veut savoir :
• Si les étudiants ont été satisfaits des progrès réalisés ;
• Les réussites et les difficultés dans leur vie professionnelle ;
• Évaluer la performance des diplômés de Senai sur le marché du travail, du point de du leadership
immédiat ;
• Identifier les avis des entreprises sur le travail accompli par Senai ;
• Évaluer l’adéquation du profil de qualification des diplômés de Senai aux besoins opérationnels des
entreprises ;
• Évaluer le positionnement des programmes de formation professionnelle sur le marché ; par rapport à
la concurrence, selon les critères de qualité et la pertinence des offres.
Résultats attendus :
• Analyser les performances des étudiants diplômés sur le marché, afin de permettre au Senai d’identifier
si le profil de sortie de ses élèves répond aux besoins de l’industrie et de la Communauté, afin de procéder
à des ajustements nécessaires en quête d’excellence dans l’enseignement Professionnel.

Exemple 4. Collection de compétences transversales
Il s’agit d’une collection composée de cinq cours d’enseignement à distance, avec une charge horaire de
14 heures chacun. Les cours s’adressent aux professionnels de différents domaines de la connaissance. Les
étudiants avec un âge minimum de 14 ans et les adultes peuvent s’inscrire, quel que soit le niveau d’instruction.
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Exemple 5. Collection
Experts

Les rubriques disponibles sont :
•
•
•
•
•
•

Esprit d’entreprise ;
Environnement ;
Technologies de l’information ;
Législation du travail ;
Sécurité au travail ;
Propriété intellectuelle.

Les sujets couverts – l’entrepreneuriat, l’écologie,
les systèmes d’information et communication,
le travail en tant que droit social, formes
d’organisation sociale du travail, la rémunération,
les vacances, le bonus, les principes d’hygiène,
la santé personnelle et environnementale, les
normes règlementaires et les équipements de
protection, protections spéciales pour l’ordinateur,
entre autres - ont prouvé être de plus en plus
pertinents pour le monde du travail.

Avec un langage dialogique, captivant et ludique,
l’initiative propose une orientation professionnelle
pour les jeunes de 14 ans qui entrent sur le marché
du travail, ainsi que pour les adultes à la recherche
d’une nouvelle profession ou de la mise à jour
professionnelle.
La Collection Experts informe et guide dans les
domaines professionnels suivants : construction,
métallurgie, vêtements, automobiles et produits
alimentaires. Elle correspond à une formation de
60 heures, entièrement gratuite, par le biais de la
stratégie formation à distance dans l’enseignement
via du matériel didactique imprimé.
Résultats attendus :

Résultats attendus :
• Ce mode d’initiation professionnelle vise
à sensibiliser les participants aux questions
intersectorielles liées au monde du travail et de la
société dans son ensemble.

Aider dans le choix de la profession ou des cours
pour les jeunes de 14 ans qui entrent sur le marché
du travail, ainsi que pour les adultes à la recherche
d’une nouvelle profession ou de la mise à jour
professionnelle.
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Activité 2 : Identifier les opportunités
pour l’amélioration • CLIENTS
COMMENT
1. Compte tenu de l’analyse et la réflexion menée dans l’activité 1, il est maintenant temps pour
identifier les opportunités d’amélioration liées au critère de la gestion de l’excellence : clients.
2. Pendant le processus d’identification des possibilités d’amélioration,
effectuer l’analyse des suggestions en utilisant les questions suggérées ci-dessous.
L’opportunité d’amélioration suggérée :
• Est-elle alignée sur le but et les objectifs de l’institution ?
• Vu le contexte dans lequel l’institution est impliquée, est-il possible de mettre la en œuvre ?
• Avez-vous des obstacles importants qui empêchent ou entravent sa mise en œuvre ?
• Avez-vous des facteurs qui sont essentiels pour réussir dans votre mise en œuvre ?
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POSSIBILITÉS D’AMÉLIORATION POUR LE CRITÈRE
D’EXCELLENCE DE GESTION : CLIENTS
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4.

CRITÈRE D’EXCELLENCE
EN GESTION :

SOCIÉTÉ

Activité 1 : l’examen et la réflexion

Présentation du critère de l’excellence
en gestion : SOCIÉTÉ
Ce critère porte sur les processus managériaux l’environnement en favorisant le développement
relatifs au respect de l’environnement, aux durable.
traitements de la demande de la société, au
développement durable de l’institution et son • Développement social
entourage.
Cet article porte sur la mise en œuvre des processus
de gestion qui contribuent directement à favoriser
• Responsabilité socialel et environnementale
le développement social et à promouvoir une
Cet article porte sur la mise en œuvre des processus image favorable de l’organisation envers la société,
de gestion qui contribuent directement à la création y compris, éventuellement, les communautés
de produits, de procédures et d’installations sans voisines des locaux de l’institution.
dangers pour les clients, pour la population et

Concepts concernant le critère de
l’excellence en gestion : SOCIÉTÉ
L’objectif de ce chapitre est de fournir les concepts nécessaires à une action définie par la relation
éthique et transparente de l’institution avec tous les publics avec lesquels elle est en relation.

Responsabilité sociale et environnementale
Elle se réfère à l’investissement de l’entreprise dans le développement durable de la société, tout en
préservant les ressources environnementales et culturelles pour les générations futures ; respectant la
diversité et promouvant la réduction des inégalités sociales dans le cadre de la stratégie de l’organisation.
Toutes les activités de l’institution ont des impacts - environnementaux et sociaux – dans la société,
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à un degré plus ou moins élevé. Il est important
que l’institution ait connaissance de cet impact
pour le traiter de la meilleure manière possible.
La lutte pour la responsabilité sociale aide les
individus, organisations et gouvernements à avoir
un impact positif sur le développement, dans les
affaires et dans la société, avec une contribution
positive au résultat final.
En ce sens, l’idée est que l’institution doit
équilibrer des activités génératrices de bénéfices
avec des activités qui profitent à la société dans
son ensemble, en agissant dans le meilleur intérêt
de l’environnement, en intégrant la responsabilité
sociale et environnementale dans son modèle
économique. En outre, certains aspects juridiques
et réglementaires doivent être abordés en mettant
en œuvre des projets qui visent à se conformer
à la législation, et à rendre l’institution plus
responsable sur le plan social et environnemental.

Développement social
Il se réfère à la façon dont une société acquiert des
meilleures conditions de vie de manière durable.
Il est lié au développement économique, dans
la mesure où un meilleur mode de vie peut être
offert à la population par un meilleur accès aux
biens et services. Cette rubrique est liée au bienêtre de chaque individu de la société afin qu’ils
puissent développer tout leur potentiel. Le succès

d’une société est lié au bien-être de chacun des
citoyens qui la composent.
Par conséquent, il est important de favoriser le
développement social autour de l’institution,
donc de promouvoir une image favorable face
à la société, en prenant soin de la communauté,
en tenant compte de ses besoins et ses attentes.
Dans une société de plus en plus mondialisée,
il devient impératif d’orienter ses efforts pour
renforcer les organisations de la société, avec des
projets sociaux robustes – au niveau national,
régional, local ou sectoriel – et pour aider au
développement des communautés voisines de
l’institution où l’impact de celle-ci tend à être plus
grand et donc plus facile à observer.
Pour développer de bons projets de
développement social, il est important également
d’établir des partenariats solides, de préférence
avec des partenaires locaux, pour aider au
développement de leurs communautés, à
concevoir des projets sociaux qui s’appuient
sur la participation communautaire et visent à
satisfaire leurs besoins. Dans cette perspective,
la connaissance est le meilleur, sinon le seul
moyen d’y arriver. Un enseignement de qualité et
accessible, avec des initiatives qui visent à assurer
un degré élevé de succès chez les personnes de
cette communauté. Donner aux enfants un bon
départ éducatif dans la vie, peut améliorer leurs
chances de réussir.

Outils / méthodes pouvant être utilisés
comme une opportunité pour améliorer
l’opérationnalisation : SOCIÉTÉ
REMARQUE
Le glossaire des méthodes ou d’outils de ce guide ne donne que des lignes directrices. Il
n’est donc pas question d’épuiser les définitions et / ou les lignes directrices d’utilisation.
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Boucle de fermeture chaînes de valeur durable
Les chaînes de valeur conçues explicitement pour effectuer les flux amont et aval, permettant une
démarche proactive dans ce processus en mettant l’accent sur la réduction des coûts, valeur ajoutée
pour le client et la préservation de l’environnement.
Éco-efficacité et la production propre
Mode d’administration qui met l’accent sur l’efficacité de l’utilisation de matières premières et entrantes, et
minimise la production de déchets, afin de réduire l’impact environnemental des produits et procédures.
Waste management (Gestion des déchets)
Ensemble de procédures de gestion, planifiées et mises en œuvre dans le but de réduire au minimum
la production de déchets et favoriser la collecte adéquate, stockage, traitement, transport et destination
finale pour la préservation de la santé publique et de la qualité de l’environnement.
Global Reporting Initiative-GRI
Il établit des lignes directrices pour l’élaboration des Rapports sur la Durabilité.
Logistique inverse
Instrument de développement économique et social caractérisé par une série de mesures, procédures
et moyens pour permettre la collecte et la restitution des déchets solides au secteur des entreprises,
de les réutiliser dans son cycle ou dans des cycles productifs divers ou pour autres destinations finales
adéquates pour l’environnement (Loi brésilienne numéro 12.305/10).
Rapport intégré de développement durable
Il présente la performance financière et la viabilité d’une organisation.
Système de management environnemental-SME
Ensemble de processus qui permettent à l’entreprise d’évaluer et de contrôler l’impact environnemental
de ses activités et ses produits.
Triple Bottom Line ou un trépied de durabilité
Correspond aux résultats d’une organisation mesurés en termes sociaux, environnementaux et
économiques.
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Questions de réflexion critère d’excellence :
SOCIÉTÉ
COMMENT
Répondre à ces questions. Si nécessaire, parlez-en à vos collègues.

01

Comment sont identifiés les besoins et les attentes des communautés voisines des locaux de
l’institution ?

02

Comment est évalué le degré de satisfaction des communautés à l’égard de l’institution ?

03

Comment l’institution évalue-t-elle et surveille-t-elle son image envers la société ?

04

Comme l’institution sélectionne-t-elle et promeut-t-elle des actions qui impliquent la
préservation des écosystèmes, la conservation des ressources non renouvelables et la
minimisation de l’utilisation des ressources renouvelables en vue du développement durable ?

05

Comment l’institution adopte-t-elle et met-t-elle en œuvre des politiques de non-discrimination ?
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Exemples d’actions liées au critère
d’excellence de gestion : SOCIÉTÉ
Exemple 1. Unités mobiles
Les unités mobiles sont des ressources pédagogiques modernes, dont l’objectif est de transporter
des formations itinérantes de qualité professionnelle, en particulier vers des lieux n’ayant pas d’écoles
permanentes, ou de compléter les activités des unités éducatives existantes.
Ces ressources didactiques peuvent servir au cours d’initiation, formation et perfectionnement
professionnel. La principale caractéristique est la souplesse nécessaire pour répondre aux exigences de
l’industrie. La portabilité permet aux cours du Senai d’atteindre tous les coins du pays, sans la nécessité de
construire de nouvelles salles de classe, en fonction des performances des collaborations locales.
Les unités mobiles du Senai-PR envisagent les domaines suivants : aliments et boissons, automatisation,
construction, réfrigération et climatisation, sécurité au travail, serrurerie, papier, automobile et vêtement.
Résultats attendus :
• Actions mobiles permettant à l’institution de répondre à un plus grand nombre d’étudiants et
d’entreprises, en particulier là où il n’y a aucune structure physique installée. Par le biais de véhicules
structurés en laboratoires et salles de classe, il est possible de répondre aux besoins de la formation
professionnelle dans l’ensemble de l’état du Paraná.
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Exemple 2. Senai World
Le Senai World est un événement qui ouvre les
portes des unités d’exploitation dans tout le
Brésil pour les jeunes et la communauté. C’est
l’occasion de démontrer la qualité de l’ensemble
de la structure physique et également la méthode
d’enseignement qui est la marque de l’institution,
offrant aux visiteurs une vision plus large de
l’univers de la formation professionnelle.
Toutes les unités de Senai au Brésil font la
promotion de cet événement sur trois jours,
avec la décision de chaque région de mener des
actions pour les différents publics.

Dans chaque édition, il existe plusieurs possibilités
d’interaction, dans un environnement idéal, pour
que la société face connaissance avec l’univers des
professions industrielles. L’événement comprend
des conférences, des échantillons technologiques,
des mini-cours, des orientations professionnelles
et des visites de laboratoires, qui simulent le
quotidien de l’industrie.
Résultats attendus :
• Le principal objectif est de mobiliser les publics,
particulièrement les jeunes dès 14 ans, pour
visiter l’événement et conforter le Senai en tant
que la référence principale de l’enseignement
professionnel au Brésil : une institution innovante,
complète, préparée pour les défis de l’industrie
mondiale.

Exemple 3. Jeux olympiques de la connaissance
C’est la plus grande compétition de formation professionnelle dans le pays, qui a lieu depuis plus de 20
ans. Elle réunit, tous les deux ans, les meilleurs étudiants de toutes les unités du Senai dans un concours
de connaissances, de technique et de créativité.
Dans la compétition, des jeunes sont mis au défi d’effectuer des tâches quotidiennes d’entreprise, dans
le respect des normes de qualité et des délais internationaux. Ceux qui atteignent les meilleurs scores
dans les quatre jours d’essais sont les gagnants. Les meilleurs représentent le Brésil à WorldSkills, une
compétition professionnelle mondiale
Les Jeux olympiques de la connaissance est une excellente occasion pour commenter les processus,
car pendant ce temps les enseignants et les étudiants sont en contact avec les nouvelles technologies
éducatives, les nouveaux équipements et outils pédagogiques, en plus de mener des processus
d’évaluation basés sur la méthodologie de l’enseignement professionnel de Senai.
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Résultats attendus :
• Possibilité pour les instructeurs du Senai d’échanger leurs connaissances et techniques liées à
l’enseignement et l’apprentissage des élèves ;
• Amélioration de la pratique pédagogique de l’enseignement du Senai/PR ;
• Étudiants du réseau des écoles publiques et privées peuvent rencontrer les cours offerts par le Senai ;
• Découverte de nouveaux talents.

Exemple 4. Programme
d’intégration des personnes
handicapées
Le programme d’intégration des personnes
handicapées dans le système de la FIEP est cohérent
avec la mission, la vision et les valeurs du système
FIEP, car il contribue à renforcer sa crédibilité et à
stimuler le développement de bonnes pratiques
dans les industries du Paraná.
Résultats attendus :
• Sensibiliser la collectivité de l’importance à donner
des possibilités aux personnes handicapées ;
• Remplir le rôle social de l’institution.
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Exemple 5. CRESCER
Dans la recherche d’une plus grande implication
de l’équipe d’employés bénévoles, le Senai a créé le
Comité Régional de l’Enseignement et la Durabilité,
du Climat Organisationnel, de l’Équité et de la
Responsabilité Socio-environnementale (Crescer).
Le but de cette initiative est de travailler en
partenariat avec d’autres secteurs du système Fiep
qui travaillent avec des projets et initiatives axées sur
l’enseignement sur la durabilité et la responsabilité
sociale et environnementale.
CRESCER a également pour objectif de stimuler
l’engagement
socio-environnemental
des
employés en proposant divers projets dans les
unités du système Fiep

Plantation d’arbres par le groupe
de bénévoles de Crescer

Sur le lieu de travail, le projet a contribué à
l’amélioration continue du climat organisationnel,
de la sécurité, de la santé et des conditions de
travail des employés.
Les actions de CRESCER s’adressent tous les
employés et à la communauté et sont composées
de volontaires de tous les domaines opérationnels
du système Fiep.
Résultats attendus :
• Amélioration du climat organisationnel ;
• Conscience sociale et environnementale ;
• Développement du bénévolat.

Actions d’aide à la Résidence des Personnes Âgées

Exemple 6. Programme de migrants
Pour renforcer l’engagement vis-à-vis des Objectifs de Développement Durable (ODS) des Nations Unies
(ONU) et créer les conditions d’intégration des migrants ou réfugiés dans la société brésilienne, le Système
Fiep a développé le Projet Migrants, qui, au travers de l’enseignement de la langue portugaise, l’amélioration
de la qualification professionnelle et l’orientation de carrière, envisage le développement de l’insertion
des migrants dans le pays. Le projet inclue l’intégration du SESI (langue portugaise), Senai (formation
professionnelle) et IEL (orientation sur l’élaboration de résumés et la conduite pendant des entretiens
professionnels).
La première classe du cours de qualification professionnelle prévue dans le projet a réuni 24 élèves, il y avait
70% de haïtiens et les autres 30% des vénézuéliens, argentins, dominicains et colombiens. L’âge moyen de
ces élèves était de 33 ans. Le plus âgé avait 54 ans et le plus jeune, 20 ans. La plupart d’entre eux étaient du
sexe masculin (56%).
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Selon la gestionnaire du Système Fiep, Giovana Punhani, le projet est une opportunité pour recevoir les
étrangers qui viennent au Brésil, elle remarque :
« La situation des réfugiés doit être évaluée avec urgence. On a besoin de créer des conditions pour qu’ils
puissent être insérés et reconnus. Au-delà d’enseigner des techniques et l’apprentissage professionnel, tout
de suite, on va aussi les orienter vers la formation, la valorisation de leurs compétences et le développement
de Business plans».
Il y a déjà longtemps que le Système Fiep offre des opportunités aux étrangers. Il existe un partenariat
déjà établi avec l’Agence de l’ONU pour les réfugiés (ACNUR) et le gouvernement de l’Etat afin de soutenir
la réinstallation des réfugiés sur le marché du travail. Selon la gestionnaire des Projets Stratégiques du
Système Fiep, Maria Cristina Rocha, au-delà de la demande spécifique pour travailler sur la qualification
professionnelle des réfugiés, il existe aussi un programme qui concerne des formations adressant divers
secteurs de l’industrie, notamment le secteur agroalimentaire.
Résultats attendus :
• Créer les conditions pour l’intégration des migrants ou réfugiés dans la société brésilienne ;
• Améliorer la qualité de vie des gens au travers de la qualification professionnelle ;
• Création d’emplois et revenus.

Activité 2 : Identifier les opportunités
pour l’amélioration • SOCIÉTÉ
COMMENT
1. Compte tenu de l’analyse et la réflexion menée dans l’activité 1, il est maintenant temps pour
identifier les opportunités d’amélioration liées au critère de la gestion de l’excellence : société.
2. Pendant le processus d’identification des possibilités d’amélioration, effectuer
l’analyse des suggestions en utilisant les questions suggérées ci-dessous.
L’opportunité d’amélioration suggérée :
• Est-elle alignée sur le but et les objectifs de l’institution ?
• Vu le contexte dans lequel l’institution est impliquée, est-il possible de mettre la en œuvre ?
• Avez-vous des obstacles importants qui empêchent ou entravent sa mise en œuvre ?
• Avez-vous des facteurs qui sont essentiels pour réussir dans votre mise en œuvre ?
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POSSIBILITÉS D’AMÉLIORATION POUR LE CRITÈRE
D’EXCELLENCE DE GESTION : SOCIÉTÉ
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5.

CRITÈRE D’EXCELLENCE
EN GESTION :

INFORMATIONS ET
CONNAISSANCE

Activité 1 : l’examen et la réflexion

Présentation du critère de l’excellence en
gestion : INFORMATIONS ET CONNAISSANCE
Ce critère porte sur les processus de gestion liés
au traitement de la demande d’information et
au développement des actifs incorporels qui
génèrent un avantage concurrentiel, en particulier
de connaissance.
• Informations de l’Institution
Cet article porte sur l’exécution des processus
de gestion qui contribuent directement à la
disponibilité systématique de mises à jour,
robustes et sans danger pour les utilisateurs, avec
l’appui des technologies de l’information.

• Immobilisations incorporelles et
connaissance organisationnelle
Cet article porte sur la mise en œuvre des processus
de gestion qui contribuent directement à stimuler
le développement social et à promouvoir une
image favorable de l’institution envers la société,
y compris, éventuellement, des communautés
voisines des locaux de l’institution.

Concepts concernant le critère de
l’excellence en gestion : INFORMATIONS
ET CONNAISSANCE
L’objectif est de présenter les concepts nécessaires à la gestion et à l’utilisation des informations de
l’institution, et des informations comparatives pertinentes, ainsi que la gestion des actifs incorporels.
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Informations de
l’Institution
Il est important pour toute organisation d’avoir
connaissance de ses activités. Pour cela, il est
nécessaire d’avoir un système de collecte,
traitement, stockage, distribution et analyse de
cette information. Le système d’information doit
répondre au besoin d’information de l’institution,
ce qui signifie que l’institution fonctionne de
manière plus satisfaisante et que les informations
proviennent de données organisées et traitées afin
de fournir de la valeur aux activités de l’institution.
Cette information prend en charge la prise de
décision des gestionnaires et, par conséquent,
meilleure est la qualité de l’information, meilleure
sera la qualité de la décision. Pour avoir une
bonne qualité de l’information, vous devrez
configurer, autant que possible, le traitement
de l’information nécessaire et appropriée pour
soutenir vos opérations, de tirer parti de l’activité,
et favoriser l’interaction de l’institution avec les
parties intéressées.
Une démarche d’excellence opérationnelle
consiste à minimiser les coûts, en éliminant les
étapes intermédiaires de production, optimiser les
processus métiers, entre autres. Les organisations
focalisées sur cette direction investiront dans des

systèmes tels que le transfert de bonnes pratiques,
la qualité totale, la réingénierie de processus,
l’amélioration de processus, entre autres. Donc,
l’infrastructure de distribution de l’information
aux utilisateurs internes et externes doit aussi être
compatible avec la croissance de l’entreprise et
l’augmentation conséquente de la demande de
renseignements.
Un facteur important dans la question de
l’information pour une organisation est la fiabilité
des données, et elle doit appliquer des méthodes
visant à assurer leur origine et leur mise à jour, ainsi
que l’intégrité et la disponibilité de l’information.

Immobilisations
incorporelles et
connaissance
organisationnelle
Les biens sont tous les atouts d’une organisation.
Les immobilisations corporelles sont matérielles :
argent, stocks, véhicules, bâtiments, équipements,
biens mobiliers et immobiliers. Les immobilisations
incorporelles n’existent pas sous une forme
matérielle et incluent les marques, les brevets, les
créances et la clientèle.
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Pour comprendre la valeur d’un bien, il est
essentiel de comprendre ses avantages potentiels
à long terme. Souvent, les actifs incorporels ont
une plus grande valeur à long terme que les
actifs corporels, parce que les biens durables
sont utilisés plus rapidement. Par exemple, le
brevet pour une nouvelle technologie pourrait
continuer à générer de l’argent pendant des
décennies, tandis que les produits fondés sur ce
brevet pourraient avoir une valeur en stock pour
une courte période. La théorie sur le sujet montre
que les actifs incorporels, qui représentaient
moins de 20 % dans les années 70, aujourd’hui
correspondent à plus de 80 %, comme le montre
le tableau suivant, établi par Ocean Tomo, LLC :
Il semble être correct de dire que les actifs
incorporels sont plus liés aux connaissances
organisationnelles, et qu’il est impératif pour une
organisation d’identifier laquelle ou lesquelles de
ces immobilisations incorporelles entraînent une
plus grande valeur commerciale, générant un
avantage concurrentiel et comment ils sont mis
au point et protégés.
Les organisations se servent de plus en plus de
la gestion des connaissances, mise au point pour
avoir des produits de qualité ou des services, qui
nécessitent une participation très créative avec la
possibilité d’apporter rapidement de nouvelles
idées sur le marché. La principale caractéristique

d’un système de gestion de connaissances
apporte son soutien au processus décisionnel.
Les systèmes de gestion des connaissances
sont des systèmes intelligents pour soutenir la
création, la capture, le stockage et la diffusion des
connaissances dans les organisations. Un système
de gestion des connaissances doit permettre aux
personnes, utilisateurs du système, d’avoir un accès
facile à la base documentée de l’organisation, en
termes de connaissances explicites, de meilleures
pratiques et de soutien possible pour prendre des
décisions.
Les systèmes de gestion des connaissances sont
importants pour effectuer des tâches de routine
requises. Ces systèmes sont conçus à partir d’une
modélisation et sont influencés par d’autres
méthodes et techniques telles que l’analyse
des systèmes, la planification stratégique, la
cartographie des processus, entre autres.
Aidez les personnes à réaliser des tâches à forte
intensité de connaissances, tels que des assistants
intelligents. C’est précisément là que l’importance
d’analyser le contexte organisationnel, est
au cœur de l’intégration de ces tâches. Par
conséquent, n’importe quel CMS peut fonctionner
convenablement seulement s’il est inséré dans le
contexte organisationnel, tant en termes macro
qu’opérationnels. Schreiber (2002).

Outils / méthodes pouvant être utilisés
comme une opportunité pour améliorer
l’opérationnalisation : INFORMATIONS ET
CONNAISSANCE
REMARQUE
Le glossaire des méthodes ou d’outils de ce guide ne donne que des lignes directrices. Il
n’est donc pas question d’épuiser les définitions et / ou les lignes directrices d’utilisation.
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Analyse comparative des procédés, produits et
résultats
Méthode de comparaison de produits, de
procédés et de performance d’une organisation
avec une autre référence.

fin de la phase projet et dans la livraison des sousproduits du projet. Doivent être envisagé tant
les expériences réussies, que celles susceptibles
d’amélioration. Cela implique la participation de
l’équipe de projet et d’autres intervenants.

Intelligence d’affaires (Business Intelligence)

Carte des connaissances essentielles

Elle comprend un ensemble de techniques et
d’outils pour aider à la construction d’informations
importantes et utiles à la gestion de l’activité d’une
organisation. Son principal objectif est de faciliter
l’interprétation d’un volume important de données
pour identifier de nouvelles opportunités, afin de
mettre en œuvre des stratégies et la promotion
des avantages concurrentiels sur le marché.

Représentation graphique des connaissances les
plus importantes d’une organisation. Consiste
à identifier les connaissances, les localiser et les
organiser de façon que ces informations-là soient
disponibles pour consultation. Normalement
la liste des connaissances est présentée en
utilisant un classement dans lequel elles sont
documentées, ou non, indiquant les personnes
qui les détiennent ou dans quel système elles sont
stockées.

Communauté de pratique
Groupe de personnes qui se réunissent autour d’un
thème commun ou intérêt. Ces gens travaillent
ensemble pour trouver des façons d’améliorer ce
qu’ils font, c’est-à-dire pour résoudre un problème
dans la communauté ou dans l’apprentissage
quotidien par le biais de contacts réguliers.
Veille concurrentielle (Competitive Intelligence)
Processus systématique et éthique, compte
tenu de l’identification, collecte, traitement,
analyse et diffusion d’informations stratégiques
à l’organisation, ce qui permet l’utilisation dans le
processus décisionnel.
Organisation learning (Organisation apprenante)
Terme consacré par Peter Senge dans son livre La
cinquième discipline, dont la signification est une
organisation qui augmente continuellement sa
capacité à créer son avenir.
Leçons apprises
Ce sont toutes les connaissances acquises
pendant l’exécution d’un projet, en apportant,
par conséquent, une partie du processus
d’apprentissage. Elles peuvent être identifiées
tout au long du cycle de vie du projet, surtout à la

Propriété intellectuelle
C’est la somme de tous les droits relatifs aux
inventions dans tous les domaines de l’activité
humaine, aux découvertes scientifiques, aux
dessins et modèles industriels, les marques de
commerce et de services, la protection contre
la concurrence déloyale, les œuvres littéraires,
artistiques et scientifiques, les spectacles et
émissions, ainsi que les autres droits liés à
l’activité intellectuelle dans le domaine industriel,
scientifique, littéraire et artistique.
Endomarketing
Marketing institutionnel interne, y compris
les actions de communication destinées aux
intervenants internes, tels que la main-d’œuvre,
les actionnaires et les revendeurs.
Les médias sociaux
Les canaux relationnels sur Internet, dans
lesquels il y a des possibilités d’interaction et
de participation des usagers. Les systèmes sont
conçus pour permettre une interaction sociale au
travers de la création collaborative et du partage
informations sous divers formats.
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Questions de réflexion critère d’excellence :
INFORMATIONS ET CONNAISSANCE
COMMENT
Répondre à ces questions. Si nécessaire, parlez-en à vos collègues.

01

02

Comment l’infrastructure pour la fourniture d’informations aux utilisateurs, internes et externes
à l’organisation, est-elle rendue compatible par rapport à la croissance des entreprises et à la
demande pour plus d’informations ?

Comment les informations nécessaires sont-elles mises à la disposition des utilisateurs ?

03

Comment est gérée la sécurité des informations ?

04

Comment les connaissances sont-elles mises au point et conservées dans l’organisation ?

05

Comment sont identifiés des actifs incorporels qui valorisent l’entreprise générant un avantage
concurrentiel pour l’Organisation ?
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Exemples d’actions liées au critère
d’excellence de gestion : INFORMATIONS
ET CONNAISSANCE
Exemple 1. Système de
Gestion d’entreprise - ERP
L’ ERP (Entreprise Resource Planning) ou PGI
(Progiciel de Gestion Intégrée) est un système
d’information qui permet de gérer et suivre au
quotidien, l’ensemble des informations et des
services opérationnels d’une entreprise.
Le Système FIEP a adopté Microsoft AX 2009,
permettant la collecte et l’organisation des données,
et qui s’inscrit dans les principes de responsabilité
partagée, de transparence et de sécurité.
D’après ces hypothèses garanties par l’ERP, une
amélioration de la gestion dans son ensemble se
fait via la fourniture des données en temps réel à
la plateforme de Business Intelligence (BI), ou tout
simplement via la réduction du temps destiné à la
consolidation de données et aux activités de contrôle.
Actuellement, Microsoft AX 2009 prend en

charge les processus initiés dans la vente de
services jusqu’à leur paiement et dans le cas où
FIEP est le client de l’achat jusqu’au paiement
du fournisseur. Ces processus sont directement
inclus dans les secteurs des achats, du marché,
du patrimoine, des finances, de la comptabilité
et du budget. D’autres domaines de soutien
(ressources humaines, formation, juridique, etc.)
sont indirectement impliqués.
Résultats attendus :
• Rapidité et fiabilité dans la collecte et
l’organisation des données ;
• Responsabilité partagée, transparence et
sécurité ;
• Données en temps réel pour la plateforme
Business Intelligence (BI) ;
• Réduire le temps consacré aux activités de
vérification et de consolidation des données
• Contrôle du processus de vente et revenus des
services.

Activité 2 : Identifier les opportunités
pour l’amélioration • INFORMATIONS
ET CONNAISSANCE
COMMENT
1. Compte tenu de l’analyse et la réflexion menée dans l’activité 1,
il est maintenant temps d’identifier les opportunités d’amélioration liées au critère
de la gestion de l’excellence : information et connaissance.
2. Pendant le processus d’identification des possibilités d’amélioration, effectuer
l’analyse des suggestions en utilisant les questions suggérées ci-dessous.
L’opportunité d’amélioration suggérée :
•
•
•
•

Est-elle alignée sur le but et les objectifs de l’institution ?
Vu le contexte dans lequel l’institution est impliquée, est-il possible de mettre la en œuvre ?
Avez-vous des obstacles importants qui empêchent ou entravent sa mise en œuvre ?
Avez-vous des facteurs qui sont essentiels pour réussir dans votre mise en œuvre ?
GESTION DES INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELS

75

POSSIBILITÉS D’AMÉLIORATION POUR
LE CRITÈRE D’EXCELLENCE DE GESTION :
INFORMATIONS ET CONNAISSANCE
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6.

CRITÈRE D’EXCELLENCE
EN GESTION :

PERSONNES

Activité 1 : l’examen et la réflexion

Présentation du critère de l’excellence
en gestion : PERSONNES
Ce critère est abordé dans les processus de gestion
liés à la configuration d’équipes performantes, le
développement des compétences individuelles, et
le maintien de leur bien-être.

Ce poste comprend la mise en œuvre des
processus de gestion qui contribuent directement
à la formation et au développement des membres
de la force de travail.

• Systèmes de travail

• Qualité de vie

Cet article porte sur la mise en œuvre des processus Cet article porte sur la mise en œuvre des
de gestion qui contribuent directement à la haute processus de gestion qui contribuent directement
performance des individus et des équipes.
à la création d’un environnement sûr et sain et à
la réalisation du bien-être, de la satisfaction et de
• Formation et perfectionnement
l’engagement des personnes.

Concepts concernant le critère de
l’excellence en gestion : PERSONNES
L’objectif est d’offrir les concepts nécessaires pour examiner la manière dont les conditions permettant
de développer et d’utiliser pleinement le potentiel des personnes qui composent l’effectif sont
adaptées, et alignées sur les stratégies organisationnelles. L’examen porte aussi sur les efforts visant à
créer et à maintenir un environnement de travail et un climat organisationnel propice à l’excellence des
performances et à la pleine participation et à la croissance des personnes.

Systèmes de travail
La gestion du personnel comprend la fonction de gestion des ressources humaines qui font partie d’une
institution, publique ou privée. En raison des changements continus qui se sont produits dans le cadre
de travail, beaucoup de changements ont eu lieu avec des personnes en contexte organisationnel.
Ainsi, chaque jour de nouvelles discussions surgissent pour essayer de valoriser les personnes au travail
GESTION DES INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELS
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parce que nous savons qu’elles sont la source de la
connaissance et la promotion du fonctionnement
complet de l’organisation.
De plus en plus les organisations cherchent
des façons plus adéquates à offrir les meilleures
conditions de travail, sans oublier la santé physique
et mentale et la satisfaction des personnes. Ainsi,
l’organisation gagne en performance et en
excellence au travail. Cependant, il est important de
noter que chaque auteur présente une définition
pour la gestion de personnes. Pour GIL (2001), il
s’agit d’une branche spécialisée de la science de
l’administration, qui englobe toutes les actions
effectuées par un organisme dans le but d’intégrer
le collaborateur dans le cadre de l’organisation
et d’augmenter sa productivité. Quand l’auteur
se réfère à l’intégration, cela ne correspond pas
seulement au moment où l’employé rejoint
l’entreprise, mais implique également des
stratégies d’attraction et de rétention de chaque
professionnel. Dans ce contexte, il faudrait observer
le terme productivité qui est lié à la performance
des professionnels.

grand défi pour les entreprises, aujourd’hui, est
de créer un climat organisationnel positif pour
obtenir des résultats qualitatifs et quantitatifs. Les
entreprises doivent traiter le climat organisationnel
interne en tant que facteur stratégique de la gestion.
Cette action est essentielle pour améliorer à la fois
la santé et de la qualité de vie des personnes qui
y travaillent, et pour devenir une stratégie pour les
affaires de la société.

Formation et
perfectionnement
Avant d’approfondir ce thème, il convient de
connaître certains concepts importants :
• Compétences : ensemble de connaissances,
compétences et attitudes qu’un collaborateur
possède et développe au cours de sa vie
professionnelle.
• Attitudes : c’est la prédisposition à agir de
façon positive ou négative dans l’environnement
organisationnel. Cela signifie la volonté de faire.

En revanche, Milioni (2003) définit la gestion du
personnel comme un ensemble de stratégies,
techniques et procédures axées sur la mobilisation
des talents, potentiels, expériences et compétences
de la main-d’œuvre d’une organisation, ainsi que la
gestion et mise en œuvre des règlements internes
et statutaires. On observe dans cette définition les
efforts de l’organisation pour utiliser et explorer
le potentiel des personnes, l’ensemble de leurs
connaissances, les compétences et attitudes de
chaque professionnel. De ces deux définitions,
on peut dire que la gestion du personnel est la
capacité à mobiliser les employés pour atteindre
les objectifs organisationnels.

L’activité de ressources humaines comprend
de nombreuses activités intégrées, telles que la
description et l’analyse des postes, la planification
des ressources humaines, le recrutement, la
sélection, l’orientation et la motivation des
personnes, l’évaluation de la performance, la
rémunération, la formation et le développement
(T & D), les relations syndicales, la sécurité, la santé
et le bien-être parmi d’autres. Dans ce processus,
chaque responsable effectue les quatre fonctions
qui constituent le mode d’administration :
planification, organisation, direction et contrôle des
fonctions, car il n’effectue pas son travail seul, mais
par l’intermédiaire des personnes qui composent
son équipe.

La gestion contemporaine des entreprises, en ce qui
concerne les aspects de la dimension humaine, a
atteint dans l’équilibre de la dynamique des relations
du travail, l’un de ses facteurs essentiels de succès.
L’identification et la participation des personnes
concernées sont essentielles à cet équilibre. Le

Chaque compagnie fait partie de son
environnement : si les niveaux opérationnels sont
liées à son fonctionnement interne, la tâche aux
niveaux stratégiques est d’étudier et cartographier
les possibilités et les menaces que l’environnement
impose à la compagnie. Par conséquent, le domaine
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des ressources humaines doit avoir des politiques
de planification bien définies et claires, afin que le
domaine de la formation et du développement de
l’organisation puisse agir efficacement. Le travail des
ressources humaines commence immédiatement
après le recrutement et continue jusqu’au moment
de la sortie de l’individu de la société. Déterminer
quels sont les besoins de formation exige quelque
chose de plus que l’homme assis derrière son
bureau, en se mettant lui-même à penser et à écrire
( Mc Gebee et Thayer, apud, Boog 2006 p.21).
L’identification des nécessités de formation se fait
généralement par l’équipe de formation pour tous
les départements de l’entreprise. Par conséquence,
il est important de garder tous les canaux de
communication ouverts. Après avoir identifié les
besoins de formation, une évaluation est effectuée
pour déterminer le type de formation le plus
appropriée. Identifier les vrais besoins de formation
est une préoccupation constante du professionnel
en charge. Une astuce pratique consiste à
utiliser la méthode du coaching pour définir des
objectifs dans les entretiens d’enquête auprès des
responsables. Cette technique a pour but d’obtenir
un aperçu responsable du département où il est
et où il veut aller. Avec cela, il devient plus facile
de décrire les problèmes qui se trouvent dans le
milieu. Il peut y avoir toute sorte de problèmes, mais
cela fait émerger, certainement, des informations
précieuses sur le personnel et la formation.

Qualité de vie
L’auteur Muchinsky (2004, p. 301) fait remarquer
que « [...] la satisfaction au travail se réfère au degré
de plaisir qu’un employé ressent avec son travail ».
Donc, on peut dire qu’assurer un milieu de travail
sain est un facteur important dans la motivation
des employés. Il est donc nécessaire d’identifier les
dangers et de s’attaquer aux risques liés à la santé et
la sécurité en développant des programmes et des
objectifs pour éliminer ou minimiser ces risque. En
outre, il est nécessaire d’identifier les besoins et les
attentes des personnes qui composent la force de
travail, de les analyser et d’élaborer des politiques
et des programmes concernant le personne, ainsi
que les ensembles d’avantages offerts, notamment
en ce qui concerne le marché du travail dans son
ensemble.
Il est également nécessaire d’identifier, avec la
collaboration des chefs d’équipes, comment le bienêtre, la satisfaction et l’engagement de personnes
sont développés, évalués et traités. Un autre facteur
important est le climat organisationnel, qui doit
être maintenu de manière à favoriser la créativité
et l’excellence des performances ainsi que le
développement professionnel des personnes et
des équipes, en décrivant les moyens utilisés pour
mobiliser les personnes afin qu’elles explorent
des idées créatives à la recherche de l’innovation.
Enfin, il faut comprendre comment l’organisation
contribue à l’amélioration de la qualité de vie des
personnes, en dehors de l’environnement de travail,
en développant des activités spécifiques à ce but.

Outils / méthodes pouvant être utilisés
comme une opportunité pour améliorer
l’opérationnalisation : PERSONNES
REMARQUE
Le glossaire des méthodes ou d’outils de ce guide ne donne que des lignes directrices. Il
n’est donc pas question d’épuiser les définitions et / ou les lignes directrices d’utilisation.
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L’évaluation 360°
Une méthode d’évaluation de la performance dans
laquelle le collaborateur reçoit des commentaires
simultanés de diverses sources. Ses pairs, supérieurs, subordonnés, clients, partenaires et collègues peuvent participer à l’évaluation. Ce type
d’évaluation prend également en compte l’analyse
que les collaborateurs font d’eux-mêmes.

compétences fonctionnelles différentes,
travaillant vers un but commun.

Canaux de relations internes
Outil de facilitation de communication interne des
entreprises.

Mentoring ou tutorat
Processus dans lequel un professionnel plus
expérimenté (le mentor ou le tuteur) est affecté
pour parrainer un professionnel plus jeune (encadré
ou assisté), qui devient son mentor et conseiller
en carrières, dans le but d’atteindre les objectifs
de manière efficace. Le processus de mentorat
est le partage de la connaissance de mentor, qui
cherchera à remédier les lacunes et insuffisances
de l’exécutif – surtout dans les aspects des relations
humaines et l’économie de marché.

Coaching
Activité de développement dans laquelle un
instructeur (coach) aide son client (coaché) à
atteindre un objectif personnel ou professionnel
spécifique en fournissant une formation et des
conseils.
Code de déontologie
Accord établissant les droits et devoirs d’une
organisation, en fonction de sa mission, de sa
culture d’entreprise et de sa position sociale, qui
doit être respecté par tous les employés dans
l’exercice de leurs fonctions professionnelles. Il
est matérialisé sous la forme d’un document qui
dicte et réglemente les normes qui régissent
le fonctionnement de l’organisation et le
comportement de ses employés et ses membres.
Responsabilisation des employés
Il s’agit d’un ensemble d’actions visant à donner
aux employés un certain degré d’autonomie et la
responsabilité de prendre des décisions concernant
leurs tâches organisationnelles spécifiques.
Employee Attitude Survey (Enquête sur les
attitudes des employés)
Questionnaire standardisé pour analyser comment
les employés voient l’organisation.
Équipe autogérée
Groupe d’employés responsables d’un processus
ou segment de travail qui offre un produit ou un
service à un client interne ou externe. L’équipe est
responsable de la conduite des travaux, mais aussi
de sa propre gestion.
Équipe multifonctionnelle
Technique utilisée pour réunir des personnes,
internes ou externes à l’organisation, avec des
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en

Matrice à 9 cases (9 Box Matrix)
Se compose d’une matrice pour évaluer la
performance des employés suivant deux axes :
la performance et le potentiel. Est généralement
utilisé pour préparer et planifier la relève des talents
(notion de vivier de compétences).

On the job training
Forme de formation qualifiante des personnes
réalisée dans des situations normales de travail.
Enquête sur l’ambiance organisationnelle
Outil stratégique d’étude, de diagnostic et
de promotion des changements, qui permet
d’évaluer plusieurs facteurs qui interfèrent dans la
satisfaction du travailleur à l’égard de l’organisation.
Cet outil permet d’identifier les perceptions sur
l’environnement interne de l’organisation, et
comme point de départ s’applique également
aux changements et au développement
organisationnel.
Plan de carrière
Ensemble d’actions visant à conduire une carrière
en identifiant les meilleurs chemins à être parcourus
par le professionnel, de sorte qu’il puisse atteindre
des niveaux élevés de l’organisation.
Programmes de qualité de vie et de travail
Ensemble d’actions portant sur le diagnostic et la
mise en œuvre d’améliorations et d’innovations
managériales, technologiques et structurelles à
l’intérieur et à l’extérieur du milieu de travail, afin
d’offrir des conditions de développement humain
complet pour et pendant le travail.
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Questions de réflexion critère d’excellence :
PERSONNES
COMMENT
Répondre à ces questions. Si nécessaire, parlez-en à vos collègues.

01

Comment l’organisation du travail et la structure des postes de travail sont-elles définies et
mises en œuvre afin de contribuer à la haute performance de l’organisation ?

02

Comment les personnes sont-elles choisies en interne et en externe, et intégrées à la culture
organisationnelle, afin de les préparer pour le plein exercice de leurs fonctions ?

03

Comment la performance des personnes est-elle évaluée afin stimuler la réalisation des objectifs
et le développement professionnel ?

04

Comment la prestation des programmes de formation et de développement est-elle conçue en
tenant compte des besoins de l’organisation et des personnes ?

05

Comment sont traités les facteurs qui influent sur le bien-être, la satisfaction et la motivation des
personnes et comment maintient-on un climat organisationnel propice à la haute performance ?
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Exemples d’actions liées au critère
d’excellence de gestion : PERSONNES
Exemple 1. PROGRAMME
« Cuide-se + » (Prenez
soin de vous)
Ce programme de prévention contre le cancer
permet la réalisation de mammographies, et
d’examens de Frottis (Papanicolaou) dédié aux
femmes. Il offre également des analyses de peau
des ouvriers et des personnes à leur charge. Le
déplacement des unités mobiles dans les usines,
avec un horaire de présence prédéfini pour

les assistances, permet à chacun l’accès à des
examens préventifs dans un temps réduit.
Résultats attendus :
• Réduction des cas de maladies de peau et
de cancer des travailleurs de l’industrie et leurs
personnes plus proches ;
• Les travailleurs de l’industrie et les personnes à
leur charge sont assistés dans tout l’État du Paraná ;
• Permettre l’accès à des examens préventifs
dans un temps réduit.

Exemple 2. Code de déontologie et de conduite et
Canal d’éthique
Le système Fiep a pour impératif d’accomplir sa mission, guidée par ses valeurs, par les engagements
volontaires et par le code de déontologie et de conduite, dont les directives suivent la structure
organisationnelle et le modèle de gestion. Cet instrument est conforme aux normes éthiques et
comportementales, ce qui représente une amélioration des mécanismes et des procédures d’intégrité,
destinées à tous les publics concernés par le système Fiep : l’industrie, les syndicats, les secteurs productifs
de l’Etat et ses collaborateurs, les organismes de contrôle du gouvernement fédéral : le Contrôleur Général
de l’Union (CGU) et le Tribunal de Comptes de l’Union (TCU), et l’ensemble de la communauté industrielle.
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Résultats attendus :
• Comportement d’employés avec des normes éthiques et comportementales ;
• Guide d’actions des employés ;
• Formulation des normes éthiques et comportementales qui guident le système Fiep.

Activité 2 : Identifier les opportunités
pour l’amélioration • PERSONNES
COMMENT
1. Compte tenu de l’analyse et la réflexion menée dans l’activité 1, il est maintenant temps d’identifier les opportunités d’amélioration liées au critère de la gestion de l’excellence : personnes.
2. Pendant le processus d’identification des possibilités d’amélioration, effectuer l’analyse des
suggestions en utilisant les questions suggérées ci-dessous.
L’opportunité d’amélioration suggérée :
• Est-elle alignée sur le but et les objectifs de l’institution ?
• Vu le contexte dans lequel l’institution est impliquée, est-il possible de mettre la en œuvre ?
• Avez-vous des obstacles importants qui empêchent ou entravent sa mise en œuvre ?
• Avez-vous des facteurs qui sont essentiels pour réussir dans votre mise en œuvre ?
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POSSIBILITÉS D’AMÉLIORATION POUR LE CRITÈRE
D’EXCELLENCE DE GESTION : PERSONNES
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7.

CRITÈRE D’EXCELLENCE
EN GESTION :

PROCESSUS

Activité 1 : l’examen et la réflexion

Présentation du critère de l’excellence
en gestion : PROCESSUS
Ce critère concerne les processus de gestion liés aux • Processus relatifs aux fournisseurs
processus principaux et les processus de support,
en traitant séparément ceux liés aux fournisseurs Cet article porte sur la mise en œuvre des processus
mana de gestion qui contribuent directement
des processus économico-financiers.
à l’élaboration et l’amélioration de la chaîne
• Processus métiers principaux et processus d’approvisionnement et à l’engagement des
support
fournisseurs et partenaires vers l’excellence.
Cet article porte sur la mise en œuvre des
processus de gestion liés aux principaux processus
opérationnels et de support, dont les activités
opérationnelles contribuent directement à assurer
la génération de l’excellence de ses produits aux
clients, compte tenu des besoins et attentes de
toutes les parties prenantes.

• Processus économiques et financiers
Cet article porte sur la mise en œuvre des processus
de gestion qui contribuent directement à la viabilité
économique et financière de l’organisation.

Concepts concernant le critère de
l’excellence en gestion : PROCESSUS
Processus métiers principaux et processus support
Les changements économiques, sociaux et technologiques ont eu lieu dans le monde entier à un rythme
écrasant. Par conséquent, les fonctions organisationnelles sont de plus en plus complexes, nécessitant
plus de confiance en soi, de dialogue et de créativité au travail. Les tâches ne se limitent plus au travail
dans les environnements classiques. Elles comprennent, outre les activités de développement de produits,
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la coopération avec les entreprises partenaires
et les institutions pour le développement de
produits ainsi que pour la mise en œuvre de
services complémentaires. En outre, la nature
même des changements exige un apprentissage
organisationnel constant.
Pour relever ces défis, l’organisation doit mettre
en place des processus qui ajoutent de la valeur
; déterminer, gérer, analyser et mettre en œuvre
de l’amélioration continue dans les principaux
processus de l’entreprise, ainsi que dans les
processus de support. Il est alors important,
de comprendre comment sont identifiés les
processus qui ajoutent de la valeur et séparer ceux
qui relèvent du processus métier principal et ceux
qui relèvent des processus de soutien qui sont en
ligne avec le modèle d’affaires de l’organisation.
Conceptuellement, les processus métiers sont
divisés en trois types, et ce classement considère
deux facteurs principaux :
• Relation directe avec les clients ;
• Livraison de la valeur.
Ces deux critères ont la même importance parce
qu’ils prennent en compte que le client doit
toujours être satisfait et que l’on doit dépasser
ses attentes, c’est exactement ce qui caractérise
la prestation de valeur qui doit être perçue par
le client. Pour arriver à une gestion efficace des
processus, il faut, faire tout d’abord, une analyse
approfondie de la situation actuelle de la société.
Il faut faire cette cartographie des processus
clairement et la décrire en détail. A partir de
cette étude détaillée, il sera possible de faire des
évaluations, des simulations et créer la base des
modèles qui déploieront des améliorations.

Processus concernant les
fournisseurs
La gestion des fournisseurs est importante et
stratégique pour toute organisation, car elle permet
d’atteindre l’objectif principal du département
des achats : gains de quantité, qualité et prix. Sur
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cette base, l’entreprise peut obtenir un avantage
concurrentiel, car elle a plus de possibilité de se
démarquer sur le marché et d’offrir des prix plus
attractifs pour les clients en montrant un produit
de qualité. Le marché hautement concurrentiel
exige que les entreprises identifient les écarts
pour se démarquer de la concurrence. Une façon
de faire est de gérer les fournisseurs. En général,
ce processus implique la sélection, l’évaluation
et l’homologation des fournisseurs, ainsi que leur
maintenance dans un registre mis à jour qui sert
de référence aux négociations (Alavi ; Leidner,
2001).
Lorsque ce processus est effectué efficacement,
il en résulte une augmentation de l’avantage
concurrentiel de l’organisation, car l’entreprise
est en mesure de proposer des produits de
qualité dans les délais convenus. La gestion des
fournisseurs joue donc un rôle primordial, mais
il y a d’autres raisons pour lesquelles la sélection
des fournisseurs s’est accrue au fil des années.
Certaines de ces raisons sont : l’augmentation de la
valeur par rapport aux articles achetés par rapport
au total des revenus obtenus par l’organisation
; la facilité d’acheter des produits d’autres pays
à la suite du processus de mondialisation ; la
réalisation de prix compétitifs pour les produits et
services ; les changements technologiques qui ont
entraîné des changements dans la réalisation des
processus ; réduction du cycle de vie du produit
du fait de la rapidité croissante de la technologie.
Cela signifie qu’une entreprise qui ne sélectionne
pas et ne gère pas ses fournisseurs aura plus
de difficulté à se démarquer sur le marché et à
offrir un produit compétitif. Cependant, deux
processus doivent être au centre de l’organisation
: l’évaluation et l’homologation des fournisseurs.
La procédure d’évaluation fournisseur passe par
leur sélection en fonction de critères de base et
spécifiques. Les critères de base sont : prix, délai
de livraison et qualité. Des critères spécifiques
peuvent être :
• Coût total d’acquisition, c’est-à-dire tous les
coûts liés à l’achat du produit.
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• Qualité totale fournisseur, qui analyse non
seulement la qualité minimale attendue, mais
tout ce qu’il peut offrir.
• Service, qui évalue la rapidité de livraison,
la fiabilité, la cohérence et la fréquence des
livraisons, frais de transport, la santé financière
du fournisseur, sa technologie et sa stratégie, son
processus et sa structure organisationnelle.
Le processus d’approbation des fournisseurs
est la confirmation qu’ils répondent aux besoins
de l’organisation. Pour ce faire, il doit exister
une relation de confiance et transparente, dans
un esprit de partenariat, dans lequel les deux
travaillent ensemble et cherchent les meilleures
solutions pour donner aux deux parties un
avantage concurrentiel.

Processus économique et
financier
Cet article est lié à la façon dont l’organisation
gère les aspects liés à la durabilité économique
de l’entreprise, visant à sécuriser les ressources
financières pour répondre aux besoins
opérationnels, à définir les ressources financières
nécessaires pour effectuer des investissements et
à quantifier et surveiller les risques financiers. Cela
concerne également la gestion du budget. Les
processus économico-financiers sont donc liés
à la gestion financière, c’est-à-dire à l’ensemble
des actions impliquant le contrôle, la planification
et l’analyse des mouvements financiers de
l’institution, ce qui permet de réaliser des
investissements de manière plus rationnelle et
optimisée, générer des profits (Gitman, 2010).
L’objectif principal de la gestion financière est
d’optimiser et d’élargir les résultats de la société
en générant des bénéfices et en augmentant les
actifs financiers en fournissant une analyse et une
évaluation constantes des entrées et des sorties
de capitaux, favorisant ainsi la stabilité financière
et la croissance des entreprises. Le processus de
gestion financière peut être divisé en plusieurs
actions : analyse financière, analyse financière,
promotion du bon usage des ressources

financières, analyse du crédit, évaluation des flux
de trésorerie et suivi des délais.

Ces actions permettent aux gestionnaires de
prendre des décisions relatives à l’argent, en
choisissant les meilleurs investissements et
en évaluant leurs rendements. Ce processus
garantit un certain degré d’autonomie pour
prendre certaines décisions, notamment en ce
qui concerne le budget, la structure du capital
et la gestion du fonds de roulement. Une bonne
gestion financière est la clé de la solidité de
l’institution.
L’autre processus économique et financier
pertinent est la gestion du budget, qui implique
une série d’étapes à suivre, comme la structuration
du plan budgétaire, des scénarios de projection
et l’évaluation des résultats. Quelle est le revenu
attendu par l’institution dans un certain délai ?
Quelle est la projection du flux de trésorerie de
l’organisation ? Ces questions, ainsi que d’autres,
trouvent une réponse dans l’élaboration d’un
plan budgétaire ainsi que dans la simulation de
scénarios relatifs aux situations projetées.
Le processus de gestion budgétaire permet à
l’institution de regarder vers l’avenir et à prévoir
la situation financière à moyen et long terme,
à partir des investissements prévus ; ainsi que
les revenus et les dépenses futurs de manière
générale. Une gestion budgétaire efficace permet
à l’organisation d’effectuer des investissements
plus prudents et plus judicieux, en analysant
l’impact de cet investissement sur le budget et son
incidence sur les flux de trésorerie. C’est à partir
de la planification budgétaire que les décisions
sont prises pour définir les prix des produits et
services, sur la nécessité d’embaucher ou de
licencier des employés, ainsi que sur la nécessité
de recourir à des emprunts bancaires, d’utiliser
des capitaux ou d’investir dans de nouveaux
partenariats commerciaux, entre autres actions.
Un autre avantage de la gestion budgétaire est
de pouvoir évaluer en permanence le retour sur
l’investissement (ROI).
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Outils / méthodes pouvant être utilisés
comme une opportunité pour améliorer
l’opérationnalisation : PROCESSUS
REMARQUE
Le glossaire des méthodes ou d’outils de ce guide ne donne que des lignes directrices. Il
n’est donc pas question d’épuiser les définitions et / ou les lignes directrices d’utilisation.
8D Résolution de problèmes
Méthodologie de résolution de problèmes
complexes visant à l’amélioration continue d’un
produit ou un processus . Comprend :
(i) Constituer une équipe ayant une connaissance
des produits / processus ;
(ii) définir et décrire le problème ;
(iii) mettre en œuvre des mesures de confinement
;
(iv) déterminer, identifier et vérifier les causes
profondes et les points d’échappement ;
(v) choisir et vérifier des corrections permanentes ;
(vi) mettre en œuvre et valider des actions
correctives permanentes ;
(vii) prendre des mesures préventives ; et
(viii) Reconnaître les efforts collectifs de l’équipe.
Activity Based Costing (ABC)
La méthode de coûts par activités identifie les
coûts liés aux activités de frais généraux, afin de
les affecter aux produits. C’est un outil basé sur le
calcul du coût de revient par activité (ABC) tirant
profit de la relation entre les coûts directs, les coûts
indirects et les produits manufacturés. Grâce à
cette relation, il est possible d’attribuer des coûts
indirects aux produits de manière moins arbitraire
que par les méthodes traditionnelles. Elle permet
aussi aussi d’identifier et mesurer le coût de la
non-qualité et de recueillir des informations sur
les possibilités d’éliminer le gaspillage d’argent et
d’améliorer les activités.
Analyse des causes profondes
Résultat de l’analyse effectuée par Ishikawa ou 5 «
Pourquois », afin d’identifier la cause fondamentale
du problème identifié.
Arbre de l’analyse des problèmes
Outil utilisé habituellement pour, à partir d’un
problème donné, identifier les causes et les effets.
Peut également être appliqué pour la modélisation
de projets, c’est-à-dire, pour rendre possible la
solution de problèmes et la modification des
objectifs d’un projet spécifique.
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BPM Cbok - Guide de gestion des processus métiers
Le BPM Cbok (Business Process Management
Common of Body of Knowledge) est un guide
de la gestion du processus métiers, un socle
commun de connaissances qui regroupe les
bonnes pratiques en matière de BPM.
Business Process Modeling
C’est une méthodologie de gestion de processus
qui implique l’activité de représentation des
processus d’une entreprise, de sorte que le
processus actuel puisse être analysé, amélioré
et automatisé. Elle exploite une représentation
graphique dont l’objectif est de faciliter la
compréhension des processus des lecteurs.
Cycle PDSA
Également mis en place par Deming, il découle de
la nécessité de l’apprentissage et de l’amélioration
d’un produit ou d’un processus. Cet outil venu
compléter ce qui existait déjà dans la roue de
Deming (PDCA), propose une étude du processus
à petite échelle, dans le but de développer
l’apprentissage et la génération d’une nouvelle
connaissance. PDSA : Plan (Planifier) – Do (Réaliser)
– Study (Etudier) – Act (Agir).
Diagramme de cause et effet (Cause and effect
diagram Ishikawa)
Outil graphique utilisé pour gérer et contrôler la
qualité dans différents processus. Il est également
connu sous le nom de diagramme en arête de
poisson ou de diagramme de cause à effet ou
diagramme 5 M. Dans sa structure, les problèmes
sont habituellement classés en cinq catégories :
Main d’œuvre, Milieu, Matière, Méthode, Moyens.
Lean Manufacturing ou Lean Production ou Lean
Thinking
La philosophie Lean est basée sur les pratiques
et les résultats obtenus par le système Toyota et
concerne un ensemble de connaissances dans
lesquelles l’essentiel est la capacité d’éliminer
en permanence les déchets et de résoudre les
problèmes de manière systématique.
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Questions de réflexion critère d’excellence :
PROCESSUS
COMMENT
Répondre à ces questions. Si nécessaire, parlez-en à vos collègues.

01

Comment les processus principaux et les processus de support sont-ils définis et élaborés ?

02

Comment les processus principaux et les processus de support sont-ils analysés et améliorés ?

03

Comment sont-ils développés les nouveaux produits et services ?

04

Comment l’organisme garantit-elle les ressources financières nécessaires pour répondre aux
besoins opérationnels ?

05

Comment les fournisseurs sont-ils qualifiés et choisis ?
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Exemples d’actions liées au critère
d’excellence de gestion : PROCESSUS
Exemple 1. PROCESSUS
D’ENSEIGNEMENT
Compte tenu de l’importance du processus
éducatif dans les établissements d’enseignement
et de formation professionnels, nous présenterons
les processus pédagogiques possibles.
1. Conception de cours :
Établir des critères pour l’élaboration d’avantprojets et de projets en vérifiant la faisabilité
économique, sociale et technologique des cours
suivis, les directives internes, la législation en
vigueur et les critères établis par les Directions
régionales, Conseil National, Commissions
Scolaires et Ministères de l’éducation.
2. Planification scolaire :
Elaborer le calendrier scolaire de l’unité. Planifier
et approuver les activités pédagogiques, en
établissant l’organisation et l’exécution des
activités scolaires pour une période donnée.
3. Processus de sélection :
Sélectionner les candidats aptes à s’inscrire aux
cours de Sesi et de Senai selon les conditions,
critères et conditions définis dans l’annonce.
4. Organisation des Classes :
Allouer l’infrastructure et les enseignants pour
une classe à une période donnée, selon le plan de
cours et le plan de l’enseignement.
5. L’enregistrement :
Effectuer l’inscription de l’étudiant dans un cours/
niveau/étape/unité de cours pour le mode
d’enseignement.
6. Utilisation des études et des compétences :
Encourager les étudiants à à tirer parti d’études ou
de compétences, afin de poursuivre leurs études.
7. Aides a l’étude (Bourses) et remises :
Octroyer des aides à l’étude et remises, en
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identifiant les besoins économiques et financiers
des étudiants, par le biais de méthodes et de
critères établis par le département régional ou
national, en définissant de façon équitable et
transparente les avantages dont l’étudiant peut
profiter, dans les limites des possibilités financières
de l’institution.
8. Performance scolaire :
Enregistrer les fréquences et les évaluations des
activités scolaires afin de s’assurer de l’identité de
chaque élève, la régularité et l’authenticité de sa
vie scolaire, ainsi que la fiabilité des actes et des
faits de l’école.
9. Surveillance de l’étudiant :
Surveiller la vie scolaire de l’étudiant, pour qu’il
reste dans les Unités Opérationnelles jusqu’à la fin
du cours.
10. Conseil de classe/réunion du conseil :
Discuter et apprécier les sujets liés à la vie scolaire
de l’étudiant afin de prendre des décisions en
vue d’améliorer le processus d’enseignement et
d’apprentissage.
11. Gestion de stage et phase d’apprentissage en
entreprise :
Suivre l’insertion et le développement des
étudiants en stage et en phase d’apprentissage en
entreprise, visant à atteindre le profil professionnel
de fin de parcours défini pour le cours, au travers
d’une évaluation technico-pédagogique.
12. Développement de TCC :
Orienter des thèmes, élaborer et présenter des
travaux de conclusion de cours, dans le but de
systématiser la connaissance de l’élève sur un
objet d’étude pertinent pour le cours, qui sera
réalisé par l’élève sous la supervision tuteur.
13. Certification de la compétence :
Évaluer les compétences déjà acquises par le
candidat à la certification.
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14. Expédition du Document pour étudiants :
Expédier les documents aux élèves et anciens
élèves.

16. Demande de ressources didactiques :
Soutenir l’enseignement en fournissant des
ressources pédagogiques.

15. Suivi de la qualité du Service éducatif fourni :
Suivre et analyser le service fourni par les
unités, ce qui permet d’identifier les possibilités
d’amélioration.

1.1 Exemple de description
du processus de planification
scolaire :

Processus : Planification Scolaire
1. Description

Planifier le calendrier scolaire de l’unité, planifier et approuver les activités pédagogiques,
en établissant l’organisation et la mise en œuvre des activités scolaires sur une période
spécifique.

2. Étapes

Maitre
d’oeuvre

Description

1

Planification

2

Approbation

3

Divulgation

Elaboration du
calendrier scolaire
professionnel et de la
planification scolaire

approbation du calendrier
scolaire professionnel et
élaboration/mise à jour du
planning scolaire

divulgation du calendrier
scolaire professionnel et du
planning scolaire dans le
SGE; (maitre d’oeuvre)

Département régional,
Orientation
pédagogique,
enseignants/professeurs

Département régional,
Coordinateur d’éducation,
orientation scolaire,
enseignants, professeurs

Département régional,
orientation
pédagogique,
enseignants/professeurs

3. Entrées et sorties

Entrées: : informations de base pour
l’éxecution du processus.
• Calendrier scolaire
• Plan de formation
• Calendrier des unités d'enseignement

Sorties: résultats générés par le processus.
• Calendrier scolaire professionnel
• Calendrier scolaire de l’unité
• Plan d’enseignement
• Plan de classe

4. Formulaires

Informations nécessaires pour mettre en œuvre le processus et qui peuvent être mises
à disposition dans un format de rapport.
• Calendrier scolaire professionnel
• Calendrier scolaire de l’unité
• Plan d’enseignement
• Plan de classe
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Exemple 2. Processus de planification budgétaire
Sesi-PR établit ses objectifs grâce à deux étapes : plan officiel et plan rectifié.
Le plan officiel est élaboré dans la seconde moitié de l’année précédente, conciliant les objectifs
budgétaires et de production de l’organisation, lesquels se composent d’une série de négociations avec
les responsables des unité.
Les objectifs sont attribués en fonction des réalisations historiques, de la capacité installée et des études
d’organismes comme IPARDES (Institute de Développement Économique et Social de l’Etat du Paraná),
IBGE (Institut Brésilien de Géologie et Statistique) et le Ministère du Travail et l’Emploi, qui précisent les
caractéristiques, la taille du marché potentiel et le niveau de formation des travailleurs des industries dans
les micro-régions couvertes, analysées individuellement par unité.
Ensuite, les objectifs sont légitimés le long des lignes de gestion de l’action. Des défis sont proposés par
l’équipe de direction de l’entité et les objectifs sont approuvés par le Conseil Régional.
Pour le plan rectifié, le processus est le même, mais sans les réunions de négociation et en considérant les
exécutions partielles des objectifs établis dans le plan officiel.

CYCLE DU PLAN DE TRAVAIL

Réunions de négociations

Analyse, compilation
et mises au point

Approbation par
le Conseil régional

Consolidation du plan
de cibles et budget

Harmonisation avec les lignes d'action;
Aires communes et Direction
/ Conseil d'administration

Divulgation

Dévolution aux unités

Rectification

Les unités lancent les
propositions – SPP e AX

$
$

Mise en oeuvre
du budget

*Stage développé exclusivement dans le plan de travail officiel
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Activité 2 : Identifier les opportunités
pour l’amélioration • PROCESSUS
COMMENT
1. Compte tenu de l’analyse et la réflexion menée dans l’activité 1, il est maintenant temps d’identifier les opportunités d’amélioration liées au critère de la gestion de l’excellence : processus.
2. Pendant le processus d’identification des possibilités d’amélioration, effectuer l’analyse des
suggestions en utilisant les questions suggérées ci-dessous.
L’opportunité d’amélioration suggérée :
• Est-elle alignée sur le but et les objectifs de l’institution ?
• Vu le contexte dans lequel l’institution est impliquée, est-il possible de mettre la en œuvre ?
• Avez-vous des obstacles importants qui empêchent ou entravent sa mise en œuvre ?
• Avez-vous des facteurs qui sont essentiels pour réussir dans votre mise en œuvre ?
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POSSIBILITÉS D’AMÉLIORATION POUR LE CRITÈRE
D’EXCELLENCE DE GESTION : PROCESSUS
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8.

CRITÈRE D’EXCELLENCE
EN GESTION :

RÉSULTATS

Activité 1 : l’examen et la réflexion

Présentation du critère de l’excellence
en gestion : RÉSULTATS
Ce critère porte sur les résultats de l’organisation sous la forme de séries historiques et assortis de points
de repère pertinents permettant d’évaluer le niveau atteint et les niveaux de performance associés aux
principales exigences des parties prenantes afin de vérifier la prestation de service.
• Résultats économico-financiers
Les résultats financiers de l’organisation, y compris ceux relatifs à la structure, à la liquidité et à la rentabilité.
• Résultats relatifs aux clients et au marché
Les résultats relatifs aux clients et aux marchés, y compris ceux relatifs à l’image de l’organisation.
• Résultats relatifs à la société
Les résultats concernant la société, y compris ceux concernant la responsabilité sociale et environnementale
et au développement social.
• Résultats relatifs aux personnes
Les résultats liés aux personnes, notamment ceux relatifs aux systèmes de travail, à la capacité de
développement, à la qualité de vie, au leadership des personnes et à la promotion d’une culture de
l’excellence.
• Résultats relatifs aux processus
Les résultats concernant le produit et les processus de support, ainsi que les autres résultats de processus
de gestion.
• Résultats relatifs aux fournisseurs
Les résultats pour les produits provenant de fournisseurs et de la gestion des fournisseurs.
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Concepts concernant le critère de
l’excellence en gestion : RÉSULTATS
Résultats économicofinanciers
Comme déjà mentionné précédemment, il est
extrêmement important que l’institution mesure
ses résultats économico-financiers, y compris les
analyses comparatives pertinentes afin d’évaluer
l’évolution et la performance de l’organisation.
L’institution présente les résultats des principaux
indicateurs relatifs à la gestion économique et
financière, en les classant par groupe de structure,
de liquidité et de rentabilité ; et stratifier les résultats
par unités ou filiales, le cas échéant, en incluant
des informations comparatives pertinentes et en
expliquant les résultats présentés, en clarifiant
les tendances défavorables et les niveaux actuels
de performance en dessous des informations
comparatives pertinentes.

Résultats relatifs aux
clients et au marché
L’institution doit mesurer les résultats relatifs aux
clients et aux marchés, y compris les informations
de concurrents et d’autres informations
comparatives pertinentes. Elle doit aussi présenter
les résultats des principaux indicateurs relatifs aux
clients et aux marchés, la stratification par groupes
de clients, par segments de marché ou par types
de produits. Elle doit inclure les informations des
concurrents et d’autres informations comparatives
pertinentes pour, ici encore, générer des séries
historiques.

Résultats relatifs à la
société
Compte tenu des aspects déjà présentés
précédemment, l’organisation doit informer des
résultats de l’entreprise, y compris des informations
comparatives pertinentes, montrant les résultats
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des principaux indicateurs relatifs à la société,
notamment ceux relatifs à la responsabilité
sociale et environnementale, à l’éthique et
au développement social ; de préférence en
démontrant la série historique.

Résultats pour les
personnes
L’établissement doit présenter les résultats des
principaux indicateurs relatifs aux personnes,
notamment ceux relatifs aux systèmes de travail,
à la formation et au développement ainsi qu’à la
qualité de vie ; et stratifier les résultats par groupes
de personnes sur le marché du travail, par rôles dans
l’organisation et, le cas échéant, par installations.
Il doit inclure les informations comparatives
pertinentes ; expliquer brièvement les résultats
présentés, clarifier les tendances défavorables et
les niveaux actuels de performance en dessous
des informations comparatives pertinentes.

Résultats relatifs aux
processus
L’organisation doit présenter les résultats des
indicateurs relatifs au produit et à la gestion des
processus principaux et de support, y compris les
informations comparatives pertinentes ; expliquer
brièvement les résultats présentés, clarifier toutes
les tendances défavorables et les niveaux actuels
de performance en dessous des informations
comparatives pertinentes.

Résultats relatifs aux
fournisseurs
Il est demandé à l’institution d’informer les
résultats relatifs aux fournisseurs, y compris des
informations comparatives pertinentes, montrant
les résultats des principaux indicateurs relatifs à la
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relation fournisseurs ; et stratifier les résultats par groupes de fournisseurs ou par types de produits fournis.
Des informations comparatives doivent être incluses ; expliquer brièvement les résultats présentés,
clarifier les tendances défavorables et les niveaux actuels de performance en dessous des informations
comparatives pertinentes.

Exemples d’indicateurs de performance qui
peuvent être utilisés comme une possibilité
d’amélioration dans le fonctionnement
du critère de la gestion de l’excellence :
RÉSULTATS
Résultats économico-financiers
Exemples d’indicateurs de performance associés à
des clients et au marché :
• Sources de revenus ;
• Dépenses courantes ;
• Résultat opérationnel ;
• Viabilité financière ;
• Investissements.
Résultats relatifs aux clients et au marché
Exemples d’indicateurs de performance associés
aux clients et au marché :
• Inscription à des cours réguliers ;
• Inscription à des cours d’enseignement à
distance – EAD ;
• Enquête sur l’image auprès des clients et des
marchés ;
• Indice de satisfaction des clients ;
• Parts de marché ;
• Taux de nouveaux clients.
Résultats relatifs à la société
Exemples d’indicateurs de performance associés
à la société :
• Exposition positive aux médias ;
• Indice de développement humain ;
• Indice d’image auprès de la société ;
• Taux de réduction des inégalités sociales ;
• Retour sur les programmes sociaux.

Résultats pour les personnes
Exemples d’indicateurs de rendement pour les
personnes :
• Absentéisme ;
• Avancement de carrière ;
• Développement de leaders ;
• Taux d’utilisation du personnel ;
• Indice de satisfaction du personnel ;
• Taux de rotation du personnel ;
• Satisfaction à l’égard de la direction.
Résultats relatifs aux processus
Exemples d’indicateurs de performances liées aux
produits et aux processus :
• Capacité utilisée ;
• Pourcentage de défauts du processus ;
• Pourcentage de défauts du produit ;
• Conformité à l’index du plan stratégique ;
• Développement de la culture ;
• Reprise de produits ou processus.
Résultats relatifs aux fournisseurs
Exemples d’indicateurs de concernant des
fournisseurs :
• Livraisons parfaites ;
• Index des fournisseurs développés ;
• Index des fournisseurs approuvés pour des
fournitures critiques ;
• Index de l’amélioration de la qualité des
produits livrés ;
• Satisfaction des fournisseurs.
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Questions de réflexion critère d’excellence :
RÉSULTATS
COMMENT
Répondre à ces questions. Si nécessaire, parlez-en à vos collègues.

01

Comment sont présentés les résultats des principaux indicateurs relatifs à la gestion économique
et financière.

02

Comment sont présentés les résultats des principaux indicateurs relatifs aux clients ?

03

Comment sont présentés les résultats des principaux indicateurs relatifs à la société ?

04

Comment sont présentés les résultats des principaux indicateurs relatifs aux personnes ?

05

Comment sont présentés les résultats des principaux indicateurs relatifs à la relation avec les
fournisseurs ?
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Exemples d’actions liées au critère
d’excellence de gestion : RÉSULTATS
Exemple 1. Rapport sur la
durabilité
Le rapport vise à intégrer la durabilité dans
le monde des affaires avec l’élaboration des
stratégies de gestion pour l’avenir, fondées sur
l’analyse et le contrôle des impacts positifs et
négatifs causés par les organisations.
Le Rapport sur la Durabilité du Système Fiep
2017 est une déclaration d’incorporation des
exigences en matière de stratégies de durabilité
économique, environnementale et sociale,
opérations, services, projets et initiatives de la
Fiep, Sesi, Senai et IEL Paraná. Son élaboration est
basée sur l’identification, la mesure et la diffusion
d’un ensemble d’indicateurs utiles à la réalisation
des missions des institutions. Il s’agit d’une
responsabilité avec des informations cohérentes
sur ses impacts et ses performances, axée sur
la transparence et le dialogue avec toutes les
institutions concernées.
Publié chaque année - 8e édition en 2018 le rapport de durabilité du système Fiep est
conforme aux normes de reporting en matière de
développement durable, normes promues par la
Global Reporting Initiative (GRI), une institution
mondiale indépendante et à but non lucratif,
dont les directives sont appliquées dans plus de
60 pays et référencées par des organisations de
différentes natures - entreprises, gouvernements
et organisations non gouvernementales,
engagées dans l’extension et la diffusion de
critères de durabilité.
Résultats attendus :
• Démontrer l’intégration des exigences de
durabilité
économique,
environnementale
et sociale dans les stratégies, les opérations,
les services, les projets et les initiatives de
l’organisation ;

• Contribuer au renforcement de la marque
institutionnelle, à la reconnaissance des actions
de la société et de ses partenaires clés, à la
compréhension des besoins de l’entreprise et à la
transparence dans la gestion ;
• Le rapport sur le développement durable est
un outil de responsabilisation important dans
lequel il est possible de dialoguer avec toutes
les parties prenantes et de montrer comment
le développement durable est présent dans la
gestion.

Example 2. Management
sur les résultats
et indicateurs de
performance -TOP
10-indicateurs d’opération
Senai
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Les indicateurs TOP 10 sont un ensemble
d’indicateurs stratégiques de budget et de la
production, définis par l’équipe de direction, afin
de diriger l’organisation pour l’atteinte de ses
objectifs. Les résultats de ces indicateurs sont
suivis par des réunions opérationnelles tactiques,
auxquelles participent les chefs d’unité, les
supérieurs hiérarchiques, les gestionnaires des
départements communs et l’équipe de direction.
• Inscriptions
effectuées
en
matière
d’enseignement ;
• Temps d’enseignement par étudiant exécuté
dans l’enseignement ;
• Heures dans les Services Technologiques et
d’Innovation (STI) ;
• Avis/rapports réalisés dans les Services
Technologiques et Innovation (STI) ;

Service

Indicateur

•
•
•
•
•
•

Gratuité ;
Développement durable ;
Résultat opérationnel ;
Sources de revenus ;
Dépenses courantes ;
Investissements.

Résultats attendus
• Diriger l’organisation vers l’atteinte de ses
objectifs ;
• Rendre la gestion plus transparente et
participative ;
• Optimiser les ressources ;
• Analyser les indicateurs et leurs objectifs ;
• Identifier les opportunités d’amélioration ;
• Tenir les renseignements mis à jour, organisés
et socialisés.

Cible 2018

% Réel.

Éducation professionnelle
et technologique

Immat

110.000

40.000

36%

Formation professionnelle
et téchnologique

Élève par heure

16.000.000

2.500.000

16%

Services téchnologiques et
d'innovation

Heures téchniques

80.000

14.000

18%

STI - métrologie

Rapports

30.000

5.000

17%

Gratuité régimentale

Pourcentage

71,60%

70,00%

98%

Durabilité

Pourcentage

40%

40%

100%

Résultat opérationnel

Valeur

20.000.000

5.000.000

25%

Recettes courrantes

Valeur

300.000.000

65.000.000

21%

Frais courrants

Valeur

280.000.000

60.000.000

21%

Investissements

Valeur

100.000.000

20.000.000

20%

*Les données sont fictives
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Activité 2 : Identifier les opportunités
pour l’amélioration • RÉSULTATS
COMMENT
1. Compte tenu de l’analyse et de la réflexion menée dans l’activité 1, il est maintenant temps
d’identifier les opportunités d’amélioration liées au critère de la gestion de l’excellence : résultats.
2. pendant le processus d’identification des possibilités d’amélioration, effectuer l’analyse des
suggestions en utilisant les questions suggérées ci-dessous.
L’opportunité d’amélioration suggérée :
• Est-elle alignée sur le but et les objectifs de l’institution ?
• Vu le contexte dans lequel l’institution est impliquée, est-il possible de mettre la en œuvre ?
• Avez-vous des obstacles importants qui empêchent ou entravent sa mise en œuvre ?
• Avez-vous des facteurs qui sont essentiels pour réussir dans votre mise en œuvre ?
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POSSIBILITÉS D’AMÉLIORATION POUR LE CRITÈRE
D’EXCELLENCE DE GESTION : RÉSULTATS
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Activité 3 : Définition des opportunités
pour l’amélioration
REMARQUE
1. Ces activités 3,1 3,2 seront réalisées avant l’ activité 4 pour tous les Critères
d’Excellence en Gestion : Leadership, Stratégies et plans, Client, Société,
Informations et Connaissances, Personnes, Processus et Résultats.
2. Pour la réalisation de l’activité 3.1, il est nécessaire de comprendre l’outil GUT.
3. Pour la réalisation de l’activité 3.2, il est nécessaire de comprendre la notion d’objectif SMART.

OUTIL TABLEAU GUT ou Matrice GUT
L’outil Tableau GUT- Gravité, Urgence et Tendance
Tableau de priorisation GUT (gravité x urgence x tendance), présenté par Charles h. Kepner et Benjamin b.
Tregoe, en 1981 comme l’un des outils utilisés pour la résolution de problèmes. C’est un outil de la qualité
permettant définir des priorités compte tenu des diverses alternatives d’action.
Cet outil vise à hiérarchiser les actions de manière rationnelle, en tenant compte de la gravité, l’urgence
et la tendance du phénomène, ce qui permet de choisir l’action la moins dommageable.
Gravité : intensité ou impact que le problème peut causer s’il n’est pas résolu ;
Urgence : la pression temporelle qui existe pour résoudre une situation donnée ;
Tendance : l’augmentation ou la diminution des effets du problème en l’absence d’action.

Valeur

Gravité

Urgence

Tendance
("si on fait rien...")

5

extrêmement grave

nécessite d'action immediate

...il va se détériorer rapidement

4

beaucoup grave

urgent

...il va se détériorer en peu de temps

3

grave

le plus vite possible

...il va se détériorer

2

peu grave

peu urgent

...il va se détériorer à long terme

1

pas de gravité

peut attendre

...ne change pas
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Cet outil répond rationnellement aux questions :

La technique consiste à énumérer une série
d’activités à effectuer et à établir des degrés de
criticité en ce qui concerne : la gravité, l’urgence
et la tendance.

• Qu’est-ce que on doit faire immédiatement ?
• Pourquoi doit-on le faire ?
• Par où devrions-nous commencer ?
Avantages :

Cet outil peut être appliqué individuellement,
mais le résultat est meilleur lorsqu’un groupe de
personnes participe de son exécution, car il y a
une amélioration lorsque les valeurs de GUT sont
obtenues par consensus.

• Permet l’allocation des ressources sur des sujets
considérés comme les plus importants ;
• Contribue à l’élaboration d’une planification
stratégique ;
• Il s’agit d’une mise en œuvre simple ;
• Peut être utilisé pour la classification des divers
sujets ;
• Utile pour planifier des activités qui doivent être
effectuées sur une période donnée.

Étapes à suivre :
1. énumérer les problèmes ou les points d’analyse ;
2. attribuer la pondération à chaque critère ;
3. trier les problèmes.

Forme matricielle GUT-gravité, d’urgence et tendance
OPPORTUNITÉ D’AMÉLIORATION

G

U

T

DÉGRÉ CRITIQUE
(GxUxT)

SÉQUENCE
D’ACTIVITÉS

OBJECTIFS SMART

signification. Nous allons parler de chacun des
éléments suivants :

Objectifs SMART est un acronyme pour obtenir les
objectifs de façon plus efficace.

S - Spécifiques

L’acronyme signifie : S pour Spécifique et M
pour Mesurables, le A pour Atteignable, R pour
Réalisable et T pour Temporel.

Afin d’atteindre les objectifs énoncés dans un
but, il est nécessaire que toutes les personnes
impliquées aient clairement compris de quoi il
s’agit. Pour ce faire, le but doit être spécifique.

Quels sont les objectifs SMART
La méthode SMART est un moyen efficace pour
créer des objectifs. Elle fonctionne comme une
sorte de checklist dans laquelle chaque objectif
est vérifié et évalué pour savoir s’il a la capacité
d’atteinte du résultat.
Dans le mot SMART, chaque symbole a une
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Pour être spécifique, un but doit répondre aux
questions suivantes :
• Ce que je veux atteindre avec ce but ?
• Qui sera ou qui seront le(s) responsable(s) ?
• Où sera-t-il mis en œuvre ?
• Comment l’accomplir ?
• Pourquoi le poursuivre ?
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M - Mesurable
Pour qu’un objectif soit mesurable, il doit
répondre aux questions :

Maintenant que vous connaissez déjà le concept
d’objectifs SMART, prenons 3 astuces pour créer
des objectifs pertinents et obtenir de meilleurs
résultats.

Pour q’un objectif soit mesurable, il doit répondre
aux questions :

1. Surveillez toujours l’exécution des actions :

• Quel est le résultat attendu ?

Il est essentiel que votre équipe et vous suiviez
la performance de chaque objectif fixé. Si la cible
a un délai de 4 mois, n’oubliez pas d’évaluer le
résultat à la fin du terme.

• Combien de temps sera-t-il nécessaire pour
que l’équipe arrive à atteindre le but ?
A - Atteignable
À quoi ça sert de créer un but s’il ne peut pas être
atteint ? Malgré l’évidence, beaucoup d’entreprises
se trompent sur ce point lors de la création des
objectifs.
Par conséquent, avant de créer un objectif, il est
essentiel d’évaluer les points suivants :
• D’après l’historique, est-il possible d’atteindre
l’objectif tracé ?
• Quelle est l’opinion des employés. Ils croient-ils
que c’est possible ?
R - Réalisable
Lorsqu’on crée un but et que les responsables
sont affectés, des stratégies sont élaborées pour
obtenir des résultats. Toutefois, plus l’objectif est
pertinent, plus les personnes impliquées seront
motivées. Bien sûr, il faut que les objectifs soient
réalisables.
T - Temporel

Selon les actions, il faut créer une périodicité et les
évaluer. Vous devrez peut-être changer les plans
en cours de route. Ainsi, plus vite le changement à
faire est identifié, mieux il ce sera .
2. Garder toute l’équipe impliquée :
La réussite d’un objectif dépend de l’engagement
de toute l’équipe. En définissant les objectifs, il faut
déléguer les responsabilités pour l’engagement
de toute l’équipe.
Sensibiliser les personnes que le résultat attendu
ne sera réalisé qu’avec l’aide de tous. Cela
augmentera l’engagement des employés et leur
satisfaction, puisque le succès sera partagé.
3. Présenter les résultats :
Lorsqu’un but est atteint, assurez-vous de
présenter les résultats. Montrez que votre équipe
a fait tous les efforts pour accomplir et même
dépasser les résutats attendus. Il faut valoriser le
travail et les efforts des gens.

Le dernier point des objectifs SMART est
extrêmement important. Tout but tracé doit
avoir un délai. Si vous créez un but et que vous
n’établissez pas un délai, il peut être atteint en 1
jour, 1 mois ou 1 an.
3 conseils pour obtenir de bons résultats
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1. LEADERSHIP
Activité 3.1 : Définition des possibilités
d’amélioration pour : LEADERSHIP

COMMENT
1. Transcrivez pour la feuille de calcul ci-dessous les opportunités d’amélioration
identifiées. Activité 2 : Proposition des opportunités d’amélioration pour le critère
d’excellence en gestion : LEADERSHIP. Si vous avez plus de 3 opportunités d’amélioration
répertoriées, utilisez le tableau outil GUT pour définir des priorités.
2. Pour chaque opportunité d’amélioration attribuez une note de 1 à 5 pour Gravité-Urgence et
Tendance. Voyez le tableau ci-dessous.
3. Veuillez faire le classement des opportunités en multipliant les 3 notes.
4. Notez l’ordre de priorité dans la colonne « séquence d’activités »

Valeur
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Gravité

Urgence

Tendance
("si on fait rien...")

5

extrêmement grave

nécessite d'action immediate

...il va se détériorer rapidement

4

beaucoup grave

urgent

...il va se détériorer en peu de temps

3

grave

le plus vite possible

...il va se détériorer

2

peu grave

peu urgent

...il va se détériorer à long terme

1

pas de gravité

peut attendre

...ne change pas
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POSSIBILITÉS D’AMÉLIORATION

G

U

T

DÉGRÉ CRITIQUE
(GxUxT)

CHAÎNE
ACTIVITÉS

GESTION DES INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELS

107

Activité 3.2 : Description des possibilités
d’amélioration : LEADERSHIP dans les
objectifs SMART
COMMENT
1. Décrivez les 3 axes de priorités d’opportunités d’amélioration pour le critère d’excellence en
gestion LEADERSHIP en utilisant la méthode SMART. Les buts SMART sont construits afin
d’examiner les 5 attributs : S (Specifique), M (Mesurable), A (Atteignable), R (Réalisable) et T (Temporel).

OPPORTUNITÉS D’AMÉLIORATION POUR LE CRITÈRE
D’EXCELLENCE EN GESTION LEADERSHIP :
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2. STRATÉGIES
ET PLANS
Activité 3.1 : Définition des possibilités
d’amélioration pour : STRATÉGIES ET
PLANS
COMMENT
1. Transcrivez pour la feuille de calcul ci-dessous les opportunités d’amélioration
identifiées. Activité 2 : Proposition des opportunités d’amélioration pour le critère
d’excellence en gestion : STRATÉGIES ET PLANS. Si vous avez plus de 3 opportunités
d’amélioration répertoriées, utilisez le tableau outil GUT pour définir des priorités.
2. Pour chaque opportunité d’amélioration attribuez une note de 1 à 5 pour Gravité-Urgence et
Tendance. Voyez le tableau ci-dessous.
3. Veuillez faire le classement des opportunités en multipliant les 3 notes.
4. Notez l’ordre de priorité dans la colonne « séquence d’activités »

Valeur

Gravité

Urgence

Tendance
("si on fait rien...")

5

extrêmement grave

nécessite d'action immediate

...il va se détériorer rapidement

4

beaucoup grave

urgent

...il va se détériorer en peu de temps

3

grave

le plus vite possible

...il va se détériorer

2

peu grave

peu urgent

...il va se détériorer à long terme

1

pas de gravité

peut attendre

...ne change pas
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POSSIBILITÉS D’AMÉLIORATION
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G

U

T
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DÉGRÉ CRITIQUE
(GxUxT)

CHAÎNE
ACTIVITÉS

Activité 3.2 : Description des possibilités
d’amélioration : STRATÉGIES ET PLANS
dans les objectifs SMART
COMMENT
1. Décrivez les 3 axes de priorités d’opportunités d’amélioration pour le critère
d’excellence en gestion STRATÉGIES ET PLANS en utilisant la méthode SMART.
Les buts SMART sont construits afin d’examiner les 5 attributs : S (Specifique), M
(Mesurable), A (Atteignable), R (Réalisable) et T (Temporel).

OPPORTUNITÉS D’AMÉLIORATION
POUR LE CRITÈRE D’EXCELLENCE EN GESTION
STRATÉGIES ET PLANS :
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3. CLIENTS
Activité 3.1 : Définition des possibilités
d’amélioration pour : CLIENTS

COMMENT
1. Transcrivez pour la feuille de calcul ci-dessous les opportunités d’amélioration
identifiées. Activité 2 : Proposition des opportunités d’amélioration pour le critère
d’excellence en gestion : CLIENTS. Si vous avez plus de 3 opportunités d’amélioration
répertoriées, utilisez le tableau outil GUT pour définir des priorités.
2. Pour chaque opportunité d’amélioration attribuez une note de 1 à 5 pour Gravité-Urgence et
Tendance. Voyez le tableau ci-dessous.
3. Veuillez faire le classement des opportunités en multipliant les 3 notes.
4. Notez l’ordre de priorité dans la colonne « séquence d’activités »

Valeur
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Gravité

Urgence

Tendance
("si on fait rien...")

5

extrêmement grave

nécessite d'action immediate

...il va se détériorer rapidement

4

beaucoup grave

urgent

...il va se détériorer en peu de temps

3

grave

le plus vite possible

...il va se détériorer

2

peu grave

peu urgent

...il va se détériorer à long terme

1

pas de gravité

peut attendre

...ne change pas
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POSSIBILITÉS D’AMÉLIORATION

G

U

T

DÉGRÉ CRITIQUE
(GxUxT)

CHAÎNE
ACTIVITÉS
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Activité 3.2 : Description des
possibilités d’amélioration : CLIENTS
dans les objectifs SMART
COMMENT
1. Décrivez les 3 axes de priorités d’opportunités d’amélioration pour le critère d’excellence en
gestion CLIENTS en utilisant la méthode SMART. Les buts SMART sont construits afin d’examiner
les 5 attributs : S (Specifique), M (Mesurable), A (Atteignable), R (Réalisable) et T (Temporel).

OPPORTUNITÉS D’AMÉLIORATION POUR LE CRITÈRE
D’EXCELLENCE EN GESTION CLIENTS :
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4. SOCIÉTÉ

Activité 3.1 : Définition des possibilités
d’amélioration pour : SOCIÉTÉ

COMMENT
1. Transcrivez pour la feuille de calcul ci-dessous les opportunités d’amélioration
identifiées. Activité 2 : Proposition des opportunités d’amélioration pour le critère
d’excellence en gestion : SOCIÉTÉ Si vous avez plus de 3 opportunités d’amélioration
répertoriées, utilisez le tableau outil GUT pour définir des priorités.
2. Pour chaque opportunité d’amélioration attribuez une note de 1 à 5 pour Gravité-Urgence et
Tendance. Voyez le tableau ci-dessous.
3. Veuillez faire le classement des opportunités en multipliant les 3 notes.
4. Notez l’ordre de priorité dans la colonne « séquence d’activités »

Valeur

Gravité

Urgence

Tendance
("si on fait rien...")

5

extrêmement grave

nécessite d'action immediate

...il va se détériorer rapidement

4

beaucoup grave

urgent

...il va se détériorer en peu de temps

3

grave

le plus vite possible

...il va se détériorer

2

peu grave

peu urgent

...il va se détériorer à long terme

1

pas de gravité

peut attendre

...ne change pas
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OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT

116

G

U

T
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CRITIVAL DEGREE
(GxUxT)

SEQUENCE OF
ACTIVITIES

Activité 3.2 : Description des
possibilités d’amélioration : SOCIÉTÉ
dans les objectifs SMART
COMMENT
1. Décrivez les 3 axes de priorités d’opportunités d’amélioration pour le critère d’excellence en
gestion SOCIÉTÉ en utilisant la méthode SMART. Les buts SMART sont construits afin d’examiner
les 5 attributs : S (Specifique), M (Mesurable), A (Atteignable), R (Réalisable) et T (Temporel).

OPPORTUNITÉS D’AMÉLIORATION POUR LE CRITÈRE
D’EXCELLENCE EN GESTION SOCIÉTÉ :
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5. INFORMATION
ET CONNAISSANCE
Activité 3.1 : Définition des possibilités
d’amélioration pour : INFORMATION ET
CONNAISSANCE
COMMENT
1. Transcrivez pour la feuille de calcul ci-dessous les opportunités d’amélioration
identifiées. Activité 2 : Proposition des opportunités d’amélioration pour le critère
d’excellence en gestion : INFORMATIONS ET CONNAISSANCE. Si vous avez plus de 3
opportunités d’amélioration répertoriées, utilisez le tableau outil GUT pour définir des priorités.
2. Pour chaque opportunité d’amélioration attribuez une note de 1 à 5 pour Gravité-Urgence et
Tendance. Voyez le tableau ci-dessous.
3. Veuillez faire le classement des opportunités en multipliant les 3 notes.
4. Notez l’ordre de priorité dans la colonne « séquence d’activités »

Valeur
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Gravité

Urgence

Tendance
("si on fait rien...")

5

extrêmement grave

nécessite d'action immediate

...il va se détériorer rapidement

4

beaucoup grave

urgent

...il va se détériorer en peu de temps

3

grave

le plus vite possible

...il va se détériorer

2

peu grave

peu urgent

...il va se détériorer à long terme

1

pas de gravité

peut attendre

...ne change pas
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POSSIBILITÉS D’AMÉLIORATION

G

U

T

DÉGRÉ CRITIQUE
(GxUxT)

CHAÎNE
ACTIVITÉS
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Activité 3.2 : Description des possibilités
d’amélioration : INFORMATION ET
CONNAISSANCE dans les objectifs SMART
COMMENT
1. Décrivez les 3 axes de priorités d’opportunités d’amélioration pour le critère
d’excellence en gestion INFORMATION ET CONNAISSANCE en utilisant la
méthode SMART. Les buts SMART sont construits afin d’examiner les 5 attributs : S
(Specifique), M (Mesurable), A (Atteignable), R (Réalisable) et T (Temporel).

OPPORTUNITÉS D’AMÉLIORATION
POUR LE CRITÈRE D’EXCELLENCE EN GESTION
NFORMATION ET CONNAISSANCE :
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6. PERSONNES

Activité 3.1 : Définition des possibilités
d’amélioration pour : PERSONNES

COMMENT
1. Transcrivez pour la feuille de calcul ci-dessous les opportunités d’amélioration
identifiées. Activité 2 : Proposition des opportunités d’amélioration pour le critère
d’excellence en gestion : PERSONNES. Si vous avez plus de 3 opportunités d’amélioration
répertoriées, utilisez le tableau outil GUT pour définir des priorités.
2. Pour chaque opportunité d’amélioration attribuez une note de 1 à 5 pour Gravité-Urgence et
Tendance. Voyez le tableau ci-dessous.
3. Veuillez faire le classement des opportunités en multipliant les 3 notes.
4. Notez l’ordre de priorité dans la colonne « séquence d’activités »

Valeur

Gravité

Urgence

Tendance
("si on fait rien...")

5

extrêmement grave

nécessite d'action immediate

...il va se détériorer rapidement

4

beaucoup grave

urgent

...il va se détériorer en peu de temps

3

grave

le plus vite possible

...il va se détériorer

2

peu grave

peu urgent

...il va se détériorer à long terme

1

pas de gravité

peut attendre

...ne change pas
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POSSIBILITÉS D’AMÉLIORATION
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G

U

T
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DÉGRÉ CRITIQUE
(GxUxT)

CHAÎNE
ACTIVITÉS

Activité 3.2 : Description des
possibilités d’amélioration :
PERSONNES dans les objectifs SMART
COMMENT
1. Décrivez les 3 axes de priorités d’opportunités d’amélioration pour le critère d’excellence en
gestion PERSONNES en utilisant la méthode SMART. Les buts SMART sont construits afin d’examiner
les 5 attributs : S (Specifique), M (Mesurable), A (Atteignable), R (Réalisable) et T (Temporel).

OPPORTUNITÉS D’AMÉLIORATION POUR LE CRITÈRE
D’EXCELLENCE EN GESTION PERSONNES :
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7. PROCESSUS

Activité 3.1 : Définition des possibilités
d’amélioration pour : PROCESSUS

COMMENT
1. Transcrivez pour la feuille de calcul ci-dessous les opportunités d’amélioration
identifiées. Activité 2 : Proposition des opportunités d’amélioration pour le critère
d’excellence en gestion : PROCESSUS. Si vous avez plus de 3 opportunités d’amélioration
répertoriées, utilisez le tableau outil GUT pour définir des priorités.
2. Pour chaque opportunité d’amélioration attribuez une note de 1 à 5 pour Gravité-Urgence et
Tendance. Voyez le tableau ci-dessous.
3. Veuillez faire le classement des opportunités en multipliant les 3 notes.
4. Notez l’ordre de priorité dans la colonne « séquence d’activités »

Valeur
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Gravité

Urgence

Tendance
("si on fait rien...")

5

extrêmement grave

nécessite d'action immediate

...il va se détériorer rapidement

4

beaucoup grave

urgent

...il va se détériorer en peu de temps

3

grave

le plus vite possible

...il va se détériorer

2

peu grave

peu urgent

...il va se détériorer à long terme

1

pas de gravité

peut attendre

...ne change pas
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POSSIBILITÉS D’AMÉLIORATION

G

U

T

DÉGRÉ CRITIQUE
(GxUxT)

CHAÎNE
ACTIVITÉS
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Activité 3.2 : Description des
possibilités d’amélioration :
PROCESSUS dans les objectifs SMART
COMMENT
1. Décrivez les 3 axes de priorités d’opportunités d’amélioration pour le critère d’excellence en
gestion PROCESSUS en utilisant la méthode SMART. Les buts SMART sont construits afin d’examiner
les 5 attributs : S (Specifique), M (Mesurable), A (Atteignable), R (Réalisable) et T (Temporel).

OPPORTUNITÉS D’AMÉLIORATION POUR LE CRITÈRE
D’EXCELLENCE EN GESTION PROCESSUS :
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8. RÉSULTATS
Activité 3.1 : Définition des possibilités
d’amélioration pour : RÉSULTATS

COMMENT
1. Transcrivez pour la feuille de calcul ci-dessous les opportunités d’amélioration
identifiées. Activité 2 : Proposition des opportunités d’amélioration pour le critère
d’excellence en gestion : RÉSULTATS. Si vous avez plus de 3 opportunités d’amélioration
répertoriées, utilisez le tableau outil GUT pour définir des priorités.
2. Pour chaque opportunité d’amélioration attribuez une note de 1 à 5 pour Gravité-Urgence et
Tendance. Voyez le tableau ci-dessous.
3. Veuillez faire le classement des opportunités en multipliant les 3 notes.
4. Notez l’ordre de priorité dans la colonne « séquence d’activités »

Valeur

Gravité

Urgence

Tendance
("si on fait rien...")

5

extrêmement grave

nécessite d'action immediate

...il va se détériorer rapidement

4

beaucoup grave

urgent

...il va se détériorer en peu de temps

3

grave

le plus vite possible

...il va se détériorer

2

peu grave

peu urgent

...il va se détériorer à long terme

1

pas de gravité

peut attendre

...ne change pas

GESTION DES INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELS

127

POSSIBILITÉS D’AMÉLIORATION
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DÉGRÉ CRITIQUE
(GxUxT)

CHAÎNE
ACTIVITÉS

Activité 3.2 : Description des
possibilités d’amélioration :
RÉSULTATS dans les objectifs SMART
COMMENT
1. Décrivez les 3 axes de priorités d’opportunités d’amélioration pour le critère d’excellence en
gestion RÉSULTATS en utilisant la méthode SMART. Les buts SMART sont construits afin d’examiner
les 5 attributs : S (Specifique), M (Mesurable), A (Atteignable), R (Réalisable) et T (Temporel).

OPPORTUNITÉS D’AMÉLIORATION POUR LE CRITÈRE
D’EXCELLENCE EN GESTION RÉSULTATS :
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Activité 4 : Définition des l’ordre
de priorités des opportunités
d’améliorations
4.1 Définir l’ordre des priorités pour les opportunités
d’amélioration
COMMENT
1. Transcrivez pour la feuille de calcul ci-dessous 3 opportunités d’amélioration identifiées dans
l’activité 4 qui s’est tenue pour les critères d’excellence : Leadership, Stratégies et plans, Client,
Société, Personnes , Processus, Résultats et Informations et connaissances.
2. Pour chaque opportunité d’amélioration attribuez une
note de 1 à 5 pour Gravité-Urgence et Tendance.
3. Veuillez faire le classement des opportunités en multipliant les 3 notes.
4. Enregistrez l’ordre de priorité de 1 à 24 selon la
ponctuation dans la colonne « séquence d’activités »

Valeur
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Gravité

Urgence

Tendance
("si on fait rien...")

5

extrêmement grave

nécessite d'action immediate

...il va se détériorer rapidement

4

beaucoup grave

urgent

...il va se détériorer en peu de temps

3

grave

le plus vite possible

...il va se détériorer

2

peu grave

peu urgent

...il va se détériorer à long terme

1

pas de gravité

peut attendre

...ne change pas
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FEUILLE DE CALCUL POUR ÉTABLIR LES PRIORITÉS
DES OPPORTUNITÉS D’AMÉLIORATION
POSSIBILITÉS D’AMÉLIORATION

G

U

T

DÉGRÉ CRITIQUE
(GxUxT)

CHAÎNE
ACTIVITÉS

1 – Leadership
2 - Leadership
3 - Leadership
1 - Stratégies et plans
2 - Stratégies et plans
3 - Stratégies et plans
1 - Client
2 - Client
3 - Client
1- Société
2 - Société
3 - Société
1 - Information et connaissances
2 – Informations et connaissances
3 - Information et connaissances
1 - Personnes
2 - Personnes
3 - Personnes
1 – Processus
2 – Processus
3 – Processus
1 – Résultats
2 - Résultats
3 – Résultats
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4.2 Remplir le carnet avec les opportunités d’améliorations pour chaque critère selon sa priorisation établie.
COMMENT
1. Veuillez transcrire l’ordre de priorité de 1 à 24 des opportunités d’améliorations.
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Activité 5 : Élaboration du plan
d’action à l’aide de l’outil 5W2H
COMMENT
1. Veuillez élaborer votre Plan d’Action à l’aide de l’outil 5W2H
pour les opportunités d’améliorations.

QUOI ?

PORQUOI ?

5W
COMMENT ?

QUI ?

QUAND ?

OÙ ?

2H
COMBIENT ?

Opportunité
d’amélioration 1
Opportunité
d’amélioration 2
Opportunité
d’amélioration 3
Opportunité
d’amélioration 4
Opportunité
d’amélioration 5
Opportunité
d’amélioration 6
Opportunité
d’amélioration 7
Opportunité
d’amélioration n

OUTIL 5W2H – PLAN D’ACTION
Le modèle de plan d’action 5W2H est un outil
utilisé dans la planification et le suivi d’un
ensemble de tâches.
Indiqué pour tous ceux qui ont besoin de mettre
en marche un plan d’action.
Sert à aider la prise de décisions sur les éléments

clés qui permettront d’orienter la mise en œuvre
du plan.
Il est utile parce qu’il vous propose diverses
utilisations de la technique, 5W2H depuis un besoin
aux objectifs simples jusqu’au développement
d’un plan d’affaires tactique et opérationnel.
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Sur l’outil : 5W2H, aussi connu comme plan
d’action, est un outil évident et largement utilisé.
En tant qu’outil, il a gagné en popularité avec la
diffusion des techniques de gestion de la qualité
et, plus tard, avec les techniques de gestion de
projet.
Lorsqu’un chose doit être déployée, les paramètres
suivants entrent en scène :
• Que faut-il faire ?
• Pourquoi doit-elle être mise en œuvre ?
• Qui est le responsable de l’action ?
• Où doit-elle être exécutée ?
• Quand devrait-elle être mise en œuvre ?
• Comment doit-on la faire ?
• Combien va coûter la mise en œuvre ?
Comment utiliser :
L’ outil 5W2H est constitué de sept champs qui
doivent contenir les renseignements suivants :

1) action ou activité qui doit être effectuée, ou le
problème ou le défi qui doit être résolu (quoi) ;
2) justification des motifs et objectifs qu’ils soient
en cours d’exécution ou résolu (pourquoi) ;
3) définition sur qui sera (seront) le(s) responsable(s)
de la mise en oeuvre et de ce qui a été prévu (qui) ;
4) informations sur où chacune des procédures
sera effectuées (où) ;
5) planning en définissant quand les procédures
seront exécutées (quand) ;
6) explications sur la façon d’exécuter les
procédures pour atteindre des objectifs préétablis
(comment) ;
7) estimation de ce que coûtera chaque procédure
et le coût total (combien) ?
Le remplissage peut être fait sur le formulaire
imprimé où les champs peuvent être copiés via
des éditeurs de texte, des plannings, des courriers
électroniques ou adaptés à des applications en
ligne pour des tâches ou projets.

Activité 6 : Élaborer le Planning Diagramme de Gantt pour le Plan d’Action
COMMENT
1. Utiliser les programmes ou des outils disponibles sur
internet pour assembler le diagramme de Gantt.
2. Transcrire les opportunités d’améliorations et conformément au
plan de construction de l’action, produire le Diagramme de Gantt.
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Graphique de GANTT – Cronogramme
Opportunités
d’amélioration

MOIS 1
Responsable

MOIS 2

Délais
Sem. 1

Sem. 2

Sem. 3

Sem. 4

Sem. 1

Sem. 2

Sem. 3

Sem. 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
n

GRAPHIQUE OU LE
DIAGRAMME DE GANTT

Gantt permet de montrer l’évolution temporelle
des tâches de manière graphique et didactique.
Comment préparer un diagramme de Gantt

Le graphique ou diagramme de Gantt a été conçu
par Henry l. Gantt en 1917, et son but est de
fournir une méthode idéale pour afficher le statut
d’un plan d’action. Il s’agit d’une représentation
graphique du temps consacré à une tâche
donnée d’un plan d’action spécifique. Elle est
particulièrement utile pour montrer la relation
entre le temps passé et le volume de travail requis
et pour comparer le temps prévu et celui réalisé.

Concrètement, pour afficher un Diagramme
de Gantt, nous avons besoin des informations
suivantes

Aujourd’hui, cet outil est largement utilisé dans de
nombreux projets. Il existe même des logiciels tels
que Microsoft Project qui, entre autres fonctions,
permettent de créer des diagrammes de Gantt
extrêmement efficaces. Il existe plusieurs modèles
disponibles actuellement sur Internet.

• Relation de dépendance entre les tâches (pour
éviter d’allouer des ressources à une activité avant
sa date de mise en œuvre prévue, ou qu’une
tâche soit faite en dehors de la séquence prévue) ;

Si l’on considère que, pour l’élaboration d’un
plan d’action, il faut effectuer une série de tâches
simultanées ou consécutives, le diagramme de

• Nom du plan d’action ;
• Activités (tâches) du Plan d’Action ;
• Date de début de chaque tâche ;
• Temps estimé pour l’achèvement de chaque
activité ;

• Jalons – sont les dates clés pour les livrables du
projet, qui devront être mises en évidence dans le
tableau.
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Activité 7 : Définition de la procédure
pour la gestion de la mise en œuvre des
possibilités d’améliorations.

Pour effectuer la gestion de la mise en œuvre des opportunités d’améliorations, nous suggérons d’établir
une procédure qui contient des informations telles que :
• Objectif ;
• Pilote de la gestion de la mise en œuvre ;
• Responsable de chaque opportunité d’amélioration ;
• Composition de l’équipe de mise en œuvre ;
• Description des fonctions du pilote de la direction générale ;
• Description des fonctions des responsables de chaque possibilité d’amélioration ;
• Description du mode de suivi de la mise en oeuvre des opportunités d’amélioration ;
• Mettre en œuvre des indicateurs de performances des opportunités d’amélioration ;
• Définir les critères de suivi d’indicateurs ;
• Lignes directrices pour les réunions d’analyse de la mise en œuvre des opportunités d’amélioration
(périodicité, lieu, durée, etc.) ;
• Lignes directrices pour la préparation des rapports des réunions d’analyse ;
• Destinataires de la diffusion des rapports des réunions.
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8.

INDICATEURS DE
PERFORMANCE

8.1 Introduction
Un bon gestionnaire fait le contrôle de la
performance des systèmes sous sa responsabilité
avec l’aide d’indicateurs de mesure de
performance. D’après Kaplan (1983), la manière
dont ces systèmes ont été développés, et dont
ils ont évolué, peut être mieux comprise grâce à
la connaissance des forces qui les ont façonnés.
Il est rare de trouver un seul facteur responsable
d’une action donnée. Habituellement il existe une
combinaison de facteurs et forces qui conduisent
l’organisation dans une certaine direction.
Même si vous comprenez la mesure comme un
processus de quantification, ses effets stimulent
l’action et la stratégie n’existera et ne sera mise
en pratique que s’il est possible d’identifier un
modèle cohérent de décisions et d’actions dans
l’organisation (Mintzberg, 1978).
Ces mesures sont réparties entre financières et non
financières. Les mesures financières sont connues
et soigneusement rappelées comme un moyen
d’évaluer le succès ou l’échec des gestionnaires,
mais peuvent manquer de pertinence, entrainer
des distorsions et être moins souples. En revanche,

les mesures non financières sont plus difficiles
à élaborer et devraient s’avérer utiles pour une
meilleure compréhension des processus et des
opérations de l’institution. En outre, il devient
possible d’élaborer des systèmes de mesure
stratégique plus complets, comprenant des
mesures financières et non financières, capables
de s’aligner sur les objectifs stratégiques et de
mesurer leurs progrès

Indicateurs dans la prise
de décisions
L’un des objectifs de la mesure des résultats d’une
organisation est de fournir une base pour la prise
de décision. Le processus de prise de décision
commence par un problème, à partir duquel une
analyse est effectuée pour créer des alternatives
qui sont évaluées, puis la décision est prise. C’est
dans ces deux dernières étapes (création et
évaluation des alternatives) que nous trouvons les
indicateurs de performance, comme le montre le
diagramme suivant :

DÉCISION
CONCEPTION
PROSPECTION
PROBLÈME
DÉFINITION
DU PROBLÈME

ÉVALUATION
DES ALTERNATIVES

CRÉATION
DES ALTERNATIVES

ANALYSE
DU PROBLÈME
INDICATEURS DE PERFORMANCE
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L’indicateur de performance est une valeur
mesurable qui démontre l’efficacité avec laquelle
une entreprise atteint ses objectifs. Un indicateur
de performance clé (KPI) est un type de mesure qui
vous aide à comprendre le fonctionnement d’une
institution. Un bon indicateur de performance clé
doit servir de boussole pour aider les gestionnaires
à savoir s’ils sont sur la bonne voie pour atteindre
leurs objectifs stratégiques. Pour être efficace, un
KPI doit :
• Être bien défini et quantifiable ;
• Être bien communiqué dans toute l’organisation ;
• Être effectivement crucial pour atteindre les
objectifs (d’où le nom « indicateur clé »).

La question est qu’on a le choix entre de
nombreux indicateurs de performance clés, et
un mauvais choix peut signifier que l’institution
mesure quelque chose qui n’est pas conforme
à ses objectifs stratégiques. Alors, comment
sélectionner les indicateurs de performance clés
qui conviennent à l’institution ?
Le meilleur moyen d’y parvenir est de rechercher
et de comprendre certains des indicateurs les
plus importants, ainsi que de bien comprendre
les opérations et les processus de l’organisation.
Ce faisant, l’institution comprendra mieux ceux
qui sont spécifiques au secteur organisationnel
et ceux qui n’apporteront aucun bénéfice à la
direction.

8.2 Gestion d’indicateurs de
performance
Le système d’évaluation des indicateurs de performance est un ensemble de règles qui comprend des
critères d’évaluation, des indicateurs et des objectifs quantifiables, en appuie sur une méthodologie de
gestion et des mécanismes d’évaluation et d’amélioration des performances.
Mesure de la performance : obtenu par comparaison entre les mesures effectuées et le but.
Indicateurs : les indicateurs sont des outils de gestion essentiels dans les activités d’évaluation des
organisations, ainsi que dans leurs projets, programmes et politiques, car ils permettent de suivre la
réalisation des objectifs, d’identifier les progrès, d’améliorer la qualité, de corriger les problèmes et de
nécessiter des changements.
Objectif : l’objectif est l’élément quantifiable de l’indicateur. L’objectif définit combien et quand on doit
atteindre l’objectif.
Résultats : conséquence ou résultat direct des actions.
Critères d’évaluation : standard qui sert de base pour la comparaison et l’analyse des indicateurs.
Dans la figure ci-dessous présente les éléments d’un exemple de plate-forme de gestion des indicateurs
de performance et de leurs interrelations.
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SYSTÈME DE GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS

DIRECTIVES

ACTIONS

ACTIONS

ACTIONS

STRATÉGIQUE

TACTIQUE

PLAN
STRATÉGIQUE

BUSINESS

résultats du business / cibles stratégiques
indicateurs stratégiques
marché / concurrence / scénarios
éducation / formation

ACTIVITÉS/
TÂCHES

I
N
D
I
C
A
T
O
R
S

A P
C D

cibles déployées
flux de processus
itens de contrôle
amélioration de processus
éducation / formation

PROCESSUS

OPÉRATIONNEL

ASPECTS DE LA CONJONCTURE,
ANALYSE DU SECTEUR DE L’INDUSTRIE,
MARCHÉ, CONCURRENCE

A P
C D

cibles déployées
procédures / opérations
itens de vérifications
outils d’analyse /
suivi et amélioration

A P
C D

RÉSULTATS
DU BUSINESS

Méthodologie de
gestion – PDCA

résultats des activités sont vérifiés.
Agir (A) : en fonction des résultats des activités, il
est temps, si nécessaire, d’agir correctement

Vérifier les
résultats du
processus

k)

ec

C

Réalilser (D) : étape où les acteurs sont formés
selon la méthode, le plan est exécuté et les
données collectées.

Agir
correctivement

h
(C

Plannifier (P) : cette phase définit les objectifs et
les méthodes pour les accomplir.

Définir
les cibles

Définir les
méthodes
pour atteindre
les cibles
Éduquer
Mettre en
oeuvre
les tâches
(colecter les
données)

(D
o)

Ce cycle a été crée par Walter A. Shewhart dans
les années 1920, mais il est devenu célèbre quand
William Edward Deming, un des gourous de la
gestion de la qualité, l’a diffusé dans le monde
entier. Pour cette raison, le cycle PDCA est connu
depuis les années 1950 comme la Roue de
Deming.

D

(A
ct

(

io
n

)

A

MÉTHODOLOGIE DE GESTION

PPlan)

Comme méthodologie de management de
la Gestion par Résultats et Indicateurs de
Performance, on peut utiliser le cycle PDCA, il
signifie Plan, Do, Check, Act (Plannifier, Réaliser,
Vérifier et Agir).

Controler (C) : lorsque le plan est exécuté, les
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Système d’évaluation
des indicateurs de
performance
Le système d’évaluation des indicateurs de
performance est essentiellement composé de :
1. critères d’évaluation ;
2. indicateurs ;
3. buts quantifiables ;
4. mesure du rendement ;
5. méthodologie de gestion – niveau opérationnel
tactique ;
6. mécanisme d’évaluation et d’amélioration de la
performance.

8.3 Exemples
d’indicateurs et de
leurs définitions
Mesures financières
Profit : bien entendu, l’un des indicateurs plus
importants du marché. Il est nécessaire d’analyser
la marge bénéficiaire brute et nette afin de mieux
comprendre dans quelle mesure l’organisation
parvient à générer un rendement élevé.
Coût : mesurer la rentabilité et trouver les meilleurs
moyens de les réduire et de les gérer.
Coût des marchandises vendues : totalise tous les
coûts de production du produit vendu par une
entreprise, permet d’avoir une meilleure idée de
la marge bénéficiaire réelle, qui est fondamentale
pour déterminer comment vaincre la concurrence.
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Cycle de trésorerie : est la période allant du
PREMIER déboursement du cycle d’exploitation
d’opération (paiement du fournisseur ou MO) à la
dernière recette financière résultat de la vente (au
client). Elle est calculée par la moyenne pondérée
entre les valeurs financières et les jours qui se sont
écoulés. Plus le nombre est réduit, meilleure est
la performance de l’organisation à l’égard des
comptes à recevoir.

Mesures de clients
Valeur de la durée de vie du client (CLV) : minimiser
les coûts n’est pas le seul moyen d’optimiser
l’attraction des clients. Le CLV permet d’évaluer la
valeur que l’organisation tire d’une relation client
à long terme. Cet indicateur permet de souligner
avec plus de précision quel est le meilleur canal
qui aide à conquérir les meilleurs clients au
meilleur prix.
Le coût d’acquisition client (CAC) : est le résultat
des frais d’acquisition divisé par le nombre
de nouveaux clients au cours de la période.
Cet indicateur permet d’évaluer les frais des
campagnes marketing menées par l’institution.
Satisfaction et Fidélisation Client : sont des
mesures effectuées par des recherches spécifiques
pour identifier la satisfaction des clients et la
fréquence de la répétition d’achats.
Quantité de clients : assez fréquent et direct,
comme le profit. Pour déterminer le nombre de
clients que l’organisation a gagné et perdu, elle
peut analyser de manière plus approfondie si elle
est ou non capable de satisfaire les besoins de ses
clients.

Mesures de personnes
Turnover (ETR) : est le nombre de licenciements
volontaires divisé par le nombre d’employés. Si l’indice du turnover est élevé, l’organisation doit examiner l’environnement de travail, la culture organisationnelle, l’ensemble des bénéfices offerts et
d’autres aspects relatifs à la gestion des personnes.
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Recherche de climat organisationnel : mesure le degré de satisfaction des employés avec l’organisation.
Des employés heureux ont tendance à avoir une plus grande productivité, tout simplement. Mesurer la
satisfaction des employés est essentiel pour assurer une bonne ambiance organisationnelle.

8.4 Quels sont les indicateurs clés à
utiliser (KPI) ?
C’est le grand pari : les indicateurs qui sont bons pour une organisation particulière ne sont pas forcément
bons pour une autre. Il est important de mettre en œuvre une recherche approfondie sur les indicateurs
disponibles, et aussi sur ceux qui aideront les managers à prendre les meilleures décisions possibles. A
partir de là, l’institution doit déterminer quel KPI aidera à comprendre et à atteindre ses objectifs. Les
Indicateurs de performance clés doivent être conformes à la stratégie de l’institution.

8.5 Indicateurs de performance de
l’institution d’enseignement et de
formation professionnels

REMARQUE
1. Des exemples d’indicateurs de performance qui peuvent être utilisés
dans la gestion de l’enseignement et la formation professionnelle ont été présentés
dans le critère de gestion RÉSULTATS, Item 1.3, sur la page 95.
2. Exemples d’indicateurs du Senai, qui ont été présentés sur la page 99.
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10.

LES AUTEURS

Dionisio João Parise
FORMATION ACADÉMIQUE
• MBA en gestion stratégique des établissements
d’enseignement professionnel et technologique
• Post-graduation - Intervention cognitive et
apprentissage par médiation
• Master en génie forestier
• Executive MBA Management des services
stratégiques
• Post-graduation - Gestion de la production
• Génie mécanique industriel
QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
• Directeur de l’enseignement et l’Innovation
PARISE et directeur technique pour tous les
projets qui sont menés par l’entreprise.
• 15 ans d’expérience au Senai régional
du Paraná en formation professionnelle.
Méthodologie de l’enseignement professionnel
de Senai, préparation des profils professionnels,
conception du Curriculum, Plans de cours,
préparation des stages en entreprise,
enseignement pratique et expérience de
l’apprentissage par l’intermédiaire.
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• Consultant, conférencier et chargé de cours
en institution thématique professionnelle,
l’enseignement et de la gestion, des formations
professionnelles dans divers pays tels que :
Argentine, Arménie, Cap-Vert, Canada, Chili,
États-Unis, Finlande, Italie, Mozambique,
Nicaragua, Palestine, Paraguay et la Russie.
• Expérience en prospection et efficacité
de partenariats stratégiques nationaux et
internationaux avec 32 Institutions dans 10 pays.
• Conférencier et participant de l’ Académie
pour le développement de compétences -Centre
de formation International de l’International
Labour Organisation ILO-Turin-Italie, au cours
des années 2011, 2012, 2013, 2015 et 2017.
• Directeur général de la 1ère Conférence
internationale sur l’enseignement professionnel
tenue à Curitiba en 2016 par Senai en partenariat
avec le centre de formation ITC-international de
l’OIT (CIFOIT) – Turin – Italie et CINTERFOR-Interamerican Center pour le développement des
connaissances en formation professionnelleUruguay.
• 14 ans d’expérience en matériel forestier
Valmet Company Ltd. (forêt de Komatsu) comme
directeur de l’ingénierie produit, production
et Service Gestionnaire, avec participation
expressive dans le processus de mécanisation
de la récolte forestière au Brésil.
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Gabriela de Barros
Barreto

; la mise en œuvre du système d’évaluation de
rendement pour les cadres supérieurs, le système
stratégique d’indicateurs et le développement de
la gestion et de la durabilité dans les normes de
la GRI.

FORMATION ACADÉMIQUE
• Diplôme de maîtrise en Administration des
affaires – thème de mémoire : analyse des
mécanismes de gouvernance corporative et
modèles dans les sociétés cotées sur BOVESPAPUCPR
• Post Graduation cours sur la gestion des
Finances -University of California, Berkeley
• Post Graduation cours en Marketing -University
of California, San Diego
• Diplôme d’études collégiales en Administration
des affaires - FAE Business School – 1996.
RÉSUMÉ DES QUALIFICATIONS

• l’Expérience en commerce international et le
commerce d’outre-mer.
PROJETS ET L’EXPÉRIENCE INTERNATIONALE
• le 2003 - Responsable de l’ouverture de la
branche de Bematech S/A aux USA, travailler
avec la société du Président et la zone de services
juridiques.
• de 1997 à 1999 - Assistance au processus de
développement de la branche brésilienne de la
société norvégienne, responsable de l’interface
avec la compagnie en Norvège.
AUTRES CERTIFICATIONS

• Large expérience dans le domaine financier,
travaillant principalement dans la planification
stratégique et de gestion, mais également
aux relations avec les investisseurs et affaires
internationales.
• Expertise en stratégie et gouvernance
d’entreprise, ayant plus de 25 ans d’expérience
dans les entreprises nationales et multinationales
et d’entreprises familiales dans les segments
suivants : industriel, automobile et la logistique.
• Expérience en gestion financière : préparation
et analyse et gestion des flux de trésorerie,
restructuration de la gestion comptable, du plan
financier et du budget.
• Forte expérience en planification stratégique et
de gestion ayant contribué à mettre en œuvre le
modèle de gestion stratégique avec la méthode
Balanced Scorecard (BSC). Elle a également aidé
à mettre en œuvre la première carte de stratégie
avec une vision systémique pour la Fédération
de l’Industrie de l’État du Paraná (FIEP) au Brésil

• Rapports sur le développement durable basé
sur la Global Reporting Initiative Guidelines ;
Certification de biologie culturel avec la Escuela
Matriztica de Santiago, Chili ; L’utilisation de la
carte de pointage équilibrée pour aligner les
objectifs de l’entreprise et créer des Synergies
Corporatives ; Gestion stratégique, en utilisant
le modèle de fiche d’évaluation équilibrée ;
Appreciative Inquiry Certification avec l’Université
Case Western Reserve.
AUTRES ACTIVITÉS
• de 2016-de présenter – Enseignante en cours
de formation continue dans d’Établissement
d’Enseignement Supérieur OPET et FESP sur les
compétences de planification stratégique, les
indicateurs de Performance clés et la Finance
d’Entreprise.
• de 2003 à 2005 – Enseignante dans le cours
de bacharel d’Administration des affaires sur
les domaines de la planification stratégique et
analyse organisationnelle.
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