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Les processus de l'ISO dans une démarche Lean
La mise en place de l'ISO 9001 a essentiellement porté (dans le meilleur des cas !) à définir la
cartographie des processus, à les décrire, à désigner les pilotes et les indicateurs Qualité, à
engager à chaque revue de processus les actions d'amélioration jugées nécessaires (révision des
modes opératoires, formulaires à revoir...).
Marier processus etdémarche lean consiste à se poser les questions de fond portées par lelean
(Sécurité, Qualité, Délais, Fluidité, Simplicité, Diminution du stress au travail, Productivité...) et de
les prendre en compte dans le dispositif en place :
Repérer les gaspillages, lespertes de temps, les goulots d'étranglement. Ainsi l'analyse des
flux de création de valeur grâce à l'outil VSM mettra en évidence lespistes de progrès et de
gain.
Evaluer le système de management et sespratiques opérationnelles au travers du5S, du
management visuel, de la supervision active.
Mesurer la pertinence et la performance du système de planification, lancement et
ordonnancement de la production.
Prioriser les projets et chantier d'amélioration et disposer d'une véritableroad map à 6 et 18
mois des chantiers prioritaires.
Se focaliser, dans un premier temps, sur des gains rapides permettant de mettre en place les
fondements de la culture Lean dans les processus grâce aux chantiers Kaizen mobilisant sur
3 ou 5 jours une équipe projet pour des changements visibles et toujours spectaculaires.
Associer les propriétaires de processus aux choix des projets et chantiers d'amélioration afin
qu'ils deviennent les véritablessponsors de la démarche Lean sur leur processus.
Piloter les projets et chantiers selon les 5 étapes du DMAIC afin d'instaurer une méthodologie
éprouvée de l'amélioration et de pilotage des projets (Définir, Mesurer, Analyser, Innover,
Contrôler).
Former et monter encompétence les chefs de projet Lean qui peuvent être les responsables
qualité afin de disposer des ressources méthodes et outils nécessaires à une démultiplication.
S'inscrire desprojets d'amélioration de plus en plus significatifs avec le Lean Six Sigma
permettant à 6 mois / 1 an de générer des gains d'amélioration significatifs, ce sur quoi n'a pas
vraiment débouché les démarches qualité. Nous ne pouvons que le regretter.
>Le Lean apporte un nouveau souffle aux démarches qualité et processus et permet de
valoriser les compétences des animateurs et responsables qualité.

Revenir aux autres articles sur le Management par les processus
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> Les processus et les indicateurs physiques de performance
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