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L’énoncé est-ilclair et précis?
La cause racineest-elle identifiée?

La prise en compte duretour d’expérience est-elleeffective et standardiséesur les produits,les procédés et lesprocessus surles différents
site?

Les actionscorrectives
éradiquant le problèmesont-elles mises en œuvrepour chaque cause racine?

L’efficacité des actionscorrectives mises en placesont-elles vérifiées?

PROGRÈSAmélioration continue

Impliquer
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Tenir ses
engagements

Piloter l’atteinte
de l’objectif

de performance
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- TOP 5
- groupes Delta
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POLITIQUE QUALITÉ
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POLITIQUE QUALITÉ LEROY-SOMER

➊ Piloter l’objectif de performance
 > L’objectif constitue un engagement
  - fixer des objectifs ambitieux,
   réalistes et partagés
  -  mesurer les performances
  - analyser les écarts
  - engager les actions
   et vérifier le résultat

➋ S’impliquer
 > Respect des basiques Qualité :

- formation et compétence validées
- application systématique des instructions
- contrôles, validation et enregistrement
- identification et traitement des non conformités
- ordre, rangement et port des équipements de 
protection individuels  

 > Participation aux animations TOP 5 (quotidiennes ou 
hebdomadaires) :

  - bilan de la veille
  - identification des problèmes
  - engagement des actions correctives
  - application des règles pour progresser

➌ Associer les fournisseurs
 > Consolider le panel de fournisseurs
	 >	Spécifier	clairement	nos	exigences
	 >	Qualifier	les	process	et	homologuer	les	

échantillons initiaux  

 > Mesurer et piloter la performance

➍ Proposer des produits performants
        et innovants
 > Suivre le processus de développement et 

respecter les passages de phases
	 >	Utiliser		l’AMDEC	pour	identifier	les	risques	

produits et process puis les maîtriser

➎ Résoudre les problèmes
 > Adopter une attitude responsable face au 

problème
 > Être pro-actif
 > Organiser la résolution  de problèmes avec les 

outils LUP, 8D, groupe DELTA, …
 > Tirer les leçons des problèmes pour capitaliser le 

progrès par les retours d’expérience (RETEX).

Garantir la satisfaction des clients  >  Améliorer les résultats économiques  >  Assurer la satisfaction du personnel

Exigences
clients :

- coût
- taux de service

Enjeux :
- économiques

- objectifs
déployés

Implication
de tous

Mesure
et suivi des

engagements

Progrès
continu

Basiques
Qualité

standards
de travail

	  


