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Les facteurs clés du succès d’une entreprise
Quelques statistiques :
 98 % emploient moins de 100 personnes
 Les petites entreprises contribuent à un peu plus de 30 % du PIB
 Taux de survie est de 70 % durant une année entière et 51 % sont
encore en activité après 5 ans

Source : Statistiques Canada : Principales statistiques relatives aux petites entreprises - Juillet 2012
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Les facteurs clés du succès d’une entreprise



Pourquoi certaines entreprises réussissent-elles à faire beaucoup de
profits tandis que d’autres ne survivent pas?



Quels sont les facteurs clés de la réussite des entreprises?
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Les facteurs clés du succès d’une entreprise


LA CONNAISSANCE : Savoir comment rentabiliser son entreprise,
connaître les bonnes pratiques en gestion



LE MARCHÉ : S’assurer qu’il y a une demande suffisante pour le
produit / service offert, bon positionnement du produit / service



LES STRATÉGIES : Définir sa mission, sa vision; déceler les menaces,
les enjeux et les opportunités; identifier les stratégies; s’adapter au
changement



LA GESTION : Appliquer les concepts fondamentaux du management
(stratégies vs opérations), mettre en place de bons outils de gestion,
gérer la rentabilité et les liquidités



L’ACCOMPAGNEMENT : Mettre en place les bonnes ressources et
s’entourer des bons professionnels / spécialistes / experts
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Les variables de la rentabilité

Variables de la rentabilité

Prix
Performance

Rentabilité

Coûts
indirects

Volume
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Les variables de la rentabilité

Variables de la rentabilité
Stratégies :
 Analyse de coût de revient par produit / commande

Prix

 Analyse du marché et de la concurrence
 Stratégies de différenciation de produits / services
(positionnement du produit, qualité, délai, prix, etc.)
 Analyse des marges de profits par produit / service
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Stratégies de prix
Quelles deux variables choisissez-vous?


Qualité



Délai



Prix



Produit de qualité et service rapide = prix élevé



Produit de qualité et faible prix = délai élevé



Service rapide et faible prix = faible qualité
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Stratégies de prix
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Les variables de la rentabilité

Variables de la rentabilité

Coûts
indirects

Stratégies :
 Analyse et contrôle de coûts
 Suivis budgétaires
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Les variables de la rentabilité

Variables de la rentabilité
Stratégies :
 Augmentation des ventes par client

 Développement de nouveaux clients

Volume

 Développement de nouveaux marchés (territoires)
 Développement de nouveaux produits / services

 Acquisition de compétiteurs
 Améliorez vos stratégies marketing (le bon produit,
au bon client, au bon moment, par le bon canal de
communication)
 Automatisation (selon la capacité de production)
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Les variables de la rentabilité

Variables de la rentabilité
Stratégies :

 Automatisation: oui mais à quel prix???

Performance

 Analyser le gaspillage des matières premières
(rebus, rejets, etc.)
 Adopter une approche LEAN
 Saine gestion des ressources humaines (motivation,
gestion du changement, etc.)
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L’amélioration de la performance


Des façons de faire inappropriées peuvent rendre caducs les
efforts des ressources humaines

Ressources
humaines

Processus efficients

Processus défectueux

Perte de
qualité

Amélioration de la productivité: une
priorité pour 67% des entreprises

Qu’est-ce que le Lean et le SIX SIGMA ?
Discipline reconnue et utilisé internationalement et
soutenu par une Ceinture noire
-Vise à augmenter l’efficacité, la rentabilité, la
qualité et la productivité
-Approche pour résoudre les problèmes et trouver
des opportunités
-Réduction de la variabilité (Six sigma)
Lorsqu’il y a une volonté et un engagement ferme de la
direction avec des employés en mode solution, les
gains peuvent atteindre 30%

Historique du Lean
•
•
•
•

Concept développé par Toyota
Adopté par d’autres entreprises japonaises
Découvert beaucoup plus tard par les entreprises occidentales
Connu sous d’autres noms
–
–
–
–

•
•

Système de production Toyota (TPS : Toyota Production System)
Juste-à-temps
« Lean manufacturing »
Production allégée

Orienté à l’origine sur la réduction des gaspillages dans la
fabrication
Aujourd’hui, d’énormes gains sont réalisés par l’application du
Lean aux processus transactionnels et dans un
environnement de services

Productivité: un concept pouvant
inquiéter les employés!







Productivité
Amélioration
Performance versus Efficacité
Travailler mieux plutôt que travailler plus
Tâches mieux définies
On cherche moins
Allègement psychologique du travail

Philosophie Lean

Considération du personnel comme partie
prenante (80 % du LEAN = gestion RH )
Afin de réduire la résistance aux changements et se saisir de
l’expérience opérationnelle des employés, on les implique!

Travail standardisé / procédure optimale
(Temps minimum répétable)

Le standard est la meilleure
manière de réaliser un processus,
c’est l’optimum en terme de
temps, de sécurité,
d’environnement, de qualité, et
de productivité.
Le travail standard permet de
créer une routine opérationnelle
efficiente.
C’est à partir de ce moment qu’on
commence à rechercher
l’amélioration.
Ex. : Subway

Procédures standards:
pourquoi mesurer le temps?
• Le temps nous permet d’établir un standard pour la
séquence de la tâche.
• En connaissant ce temps, il est plus facile pour un
opérateur d’identifier un écart versus un standard.

• Facilite le déclanchement de la résolution de problème:

Dans cette zone, nous aurons de la
difficulté à rencontrer la production.

16 minutes

Temps normalement requis
pour exécuter la tâche.

+3

+1

Un temps plus long peut indiquer un
problème donc résolution de
problèmes.
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Méthode standard

•

Établir en équipe

•

Pas coulée dans le béton

•

Recherche constante d’améliorations

Cartographies: construire avec post-it
Quantifier et mettre de l’information

Outil pertinent pour le coût de revient!

Cartographie, pourquoi l’utiliser?

-Comprendre la situation actuelle
-Développer la situation future
-Expliquer l’importance des améliorations à faire
-Faciliter la compréhension commune du processus
-Supporter l’identification d’idées d’amélioration

Cartographie

Goulot – Contraintes

Ne pas confondre gaspillage et non-valeur ajoutée!

Activité à
valeur
ajoutée

Gaspillage
Travail ou utilisation
de ressources qui
n‘apportent aucune
valeur ajoutée au
produit.

Gaspillage
Travail

Activité à valeur ajoutée
Travail qui augmente
directement la valeur du
produit aux yeux du client
(ex. : assemblage d’un
composant sur une pièce)
Ce que paye le client.

Activité
incidente

Objectif
L‘objectif est de maximiser la
proportion d’activités à valeur
ajoutée.

Activité incidente
Travail qui n’ajoute pas directement de la valeur pour le client, mais qui est
nécessaire pour exécuter les opérations.

Types de gaspillage
Surproduction: c’est lorsque la production est faite en avance,
plus vite ou en plus grande quantité que la demande client ne
le nécessite.
• La surproduction peut empêcher d’autres opérations essentielles
de se réaliser.
• Les pièces produites au-delà du nécessaire finiront en stocks ou
en déchets, en alimentant d’autres sources de gaspillage.
Attente: personnel ou pièces qui attendent pour compléter un
cycle.
• L’attente peut souvent être évitée, la majeure partie des machines
n’a pas besoin d’être supervisée.
• La plupart des temps d’attente peut être utilisée : assemblage de
pièces secondaires, contrôles qualité, etc
Déplacement: mouvements de personnes ou de pièces inutiles
• Peut provoquer des dégradations lors de la manipulation et induit
des délais.
• Constitue une utilisation inutile du temps des opérateurs

Types de gaspillage
Sur-qualité: produire au-delà de la qualité standard requise par
le client.
• Peut être l’effet indésirable de la fierté d’un opérateur par rapport
à son travail.
• Apparaît souvent lorsque le standard est difficile à définir
(polissage, finition, peinture, etc.)
Stock: matières premières, pièces d’en cours ou produits finis
ne
recevant aucune valeur ajoutée
• Sont à l’origine de surcoûts: stockage, risque d’obsolescence, et
d’un rallongement du temps de production
Retouche: répétition ou correction d’un processus
• La retouche est un écart par rapport à la nécessité de produire
juste du premier coup.
• Elle peut être provoquée par les méthodes, les machines ou la
main d’œuvre.
• Elle requiert des ressources complémentaires pour ne pas

Types de gaspillage
Mouvement: mouvements, au sein d’une même étape de
production, d’opérateurs, de pièces ou de machines qui
n’apportent pas de valeur ajoutée
• Le travail manuel comme les machines comprennent souvent des
mouvements inutiles.
• Des déplacements inutiles peuvent aussi être causés par des
dispositions non optimisées.
Intellect: Tout manque pour utiliser pleinement le temps et le
talent des gens.
• Peut avoir un impact négatif sur le comportement des gens et leur
état d’esprit.
• Peut être causé lorsqu’on ne connaît pas les forces ou
disponibilités des gens.

Six Sigma
Amélioration de la performance du processus
Approche reconnue internationalement (Ceinture noire)
• Marque déposée de Motorola désignant une méthode structurée
de management visant l’amélioration de la qualité et de l'efficacité
des processus et qui a vu le jour en 1986
– Vise la réduction de la variabilité dans les processus de manière à
améliorer la qualité globale des produits et des services.
– Méthodologie en 5 étapes : (DMAAC)

1-Définir la problématique
2-Mesurer l’état actuel du processus
3- Analyser, déterminer les causes fondamentales
4-Améliorer, en éliminant les gaspillage et la variation
5-Contrôler, maintenir les gains

Différents outils d’intervention…

22. Le 5S
1- Sélectionner 2- Situer 3- Scintiller 4- Standardiser

5- Suivre

Un outil servant à mettre en évidence toute situation anormale et
à faire voir les gaspillages

Aide à la recherche : Les dossiers sont aux couleurs standards des
ateliers concernés +Système anti-erreur
.

Même un visiteur sait s’il manque un outil!
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Centre d’information
Les objectifs des rencontres au centre d’information
•La rencontre au centre d’information est un élément-clé dans la
gestion de la performance de notre procédé, en respectant la
santé, sécurité et environnement.
•Le centre d’information est la plate-forme qui supporte la
résolution de problème.
•Les objectifs des rencontres sont:
– Avoir une vision commune pour bien démarrer la journée sur les
bonnes priorités;
– Faire ressortir les «vrais problèmes», aller à la cause fondamentale
et implanter les contre-mesures;
– Établir et faire le consensus sur les priorités;
– Partager l’information;
– Augmenter l’engagement des membres de l’équipe.

Peu importe le niveau hiérarchique de la rencontre, les principes
restent les mêmes.

Diagramme de causes à effet
MACHINES

MÉTHODES

Pneus
insuffisamment gonflés

Mauvais changement
de vitesse
N’entend rien
Radio
trop forte

Conduite trop
rapide

Toujours en
retard

Pression
inappropriée (pneus)

Mélange combustible
trop riche

Mauvaise
conception

Méc. n’a pas de
spécification

Ne peut entendre le
moteur

Syst. d’aération
faible

Réglage du
carburateur

Impatience

CONSOMMATION
D’ESSENCE
ÉLEVÉE

Essence à indice
d’octane inapproprié
Entretien déficient

Formation
déficiente

Pas de manuel
du propriétaire

Distractions
Manque de vigilance

MAIN-D’OEUVRE

Pas de
vidange d’huile

Mauvaises
habitudes de
conduite

Ne connaît pas
l’indice d’octane
approprié

Graissage
incorrect
Huile
inappropriée

MATÉRIEL
Diagramme de causes à effet

Ne connaît pas
l’huile requise
Pas de manuel
du propriétaire

Diagramme d’identification des
déplacements pour aménagement
efficace

17. État d’esprit LEAN
• Insatisfaction permanente et créativité
« L’âge de pierre ne s’est pas terminé par manque de pierres mais
parce qu’on a trouvé mieux. »

 Améliorations incessantes
« Des activités d’amélioration sont des incubateurs d’innovation, car elles
génèrent un esprit d’acceptation du changement. »

 Prenez les idées de plusieurs plutôt qu’une seule idée parfaite

 Tirer des leçons de ce qui ne marche pas
« Je n’ai pas échoué, j’ai seulement trouvé mille moyens qui ne fonctionnent pas. »
Thomas Edison
« Même une erreur peut s’avérer indispensable à une réussite digne de ce
nom. » Henry Ford

Style de management

Faire, Faire
Directive

Organisation Lean
Production

Direction
Managers
Managers
Direction
Production

80 % des
organisations

Aider,
épauler

Communication des
problèmes

Etat d’esprit LEAN
• Tirer les leçons de ce qui ne
marche pas
« Je n’ai pas échoué, j’ai
seulement trouvé mille moyens
qui ne fonctionnent pas »
Thomas Edison

« Même une erreur peut s’avérer indispensable à une réussite
digne de ce nom"
Henry Ford

« Les voleurs sont peut-être capable de suivre les plans de
conception et produire des métiers à tisser. Mais nous les
modifions et améliorons tous les jours… Ils n’ont pas
l’expertise acquise des échecs nécessaires pour produire
l’original… On ne doit pas s’en faire. Il suffit de faire comme
toujours, apporter des améliorations. »
Slide 41

Etat d’esprit
• Insatisfaction permanente
« L’âge de pierre ne s’est pas
terminé par manque de pierres
mais parce qu’on a trouvé mieux »
Sheikh Yamani

• Créativité
• Améliorations incessantes
« Des activités Kaizen sont des incubateurs d’innovation. Car
des activités kaizen génèrent un esprit d’acceptation du
changement »
Akira Takahashi

Slide 42

Coûts de la non-qualité

Quelle est la différence entre une cause, un problème
et une conséquence?
Temps
- 0 +

Cause 1

Conséquence 2

… Cause X …

Problème

Cause 2

Cause: Facteur(s) ou
événement à l’origine d’un
problème

… Conséquence Y …

Conséquence 1
Problème: Situation ou difficulté à
laquelle nous sommes confrontés
(panne, bris, etc.)

Conséquence: Effet(s) ou
impact(s) suite à un
problème
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Attention! Un problème n'est pas une
occasion de chercher un coupable!

Un problème, c’est d’abord un défaut du système.
Rechercher un coupable arrête l’amélioration, car on ne règle rien sur le fond du
problème et on ne progresse pas dans nos pratiques.

Les 5 principes directeurs

Challenge
Si vous ne pouvez pas justifier le
pourquoi c’est ainsi,
ne l’acceptez pas

Aller voir
S’il y a un problème, vous vous
déplacez et allez voir
Récoltez les informations
pertinentes

Amélioration
Continue
Simple, Rapide, Bon marché

Respecter
l’individu

Travail
d’Équipe

Chaque individu a un rôle à jouer

Une équipe est plus forte
qu’un individu
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Les ingrédients du bonheur
 Un employé heureux au travail = un employé
performant et engagé
 Rendre heureux les employés au travail, sans
pour autant rendre malheureux les dirigeants!
Vous partez à la guerre contre la contreproductivité?
Armez-vous d’une GRH adaptée et moderne!
C’est ici que vos activités RH entrent en ligne de
compte!

4. Les ingrédients du bonheur
Avant toute chose; des préalables à la productivité
•

Il demeure possible de valoriser la productivité, et ce, en se dotant d’une
GRH qui favorise la performance humaine (de donner à l’humain
l’ensemble des ressources dont il a besoin pour performer/réussir) et
ainsi être heureux :
– Un environnement de travail sain, sécuritaire et harmonieux
– Le bon poste au bon employé
– Un salaire équitable et concurrentiel
– Permettre à l’employé de comprendre son rôle spécifique et global
– Des opportunités de développer ses compétences
– De bons leaders
– Des bons outils
– Des objectifs personnels à tous les employés

11. Description de poste et organigramme
L’organisation du travail représente les fondations dans lesquelles nous intégrons
les postes.
• L’organigramme et la description de poste sont les outils qui en découlent
L’organisation du travail permet de :
• Définir une structure favorisant l’efficacité organisationnelle
• Définir les rôles et responsabilités de tous les postes et produire des descriptions de
postes
• Pour chaque poste, définir les objectifs et les compétences exigées
• Définir des paliers décisionnels et établir des modes et canaux de communication
• Produire un organigramme
Permet à l’employé de :
 Se doter d’une vision globale de l’organisation
 Comprendre son rôle et son impact sur l’ensemble des autres fonctions de l’entreprise
 Comprendre les différents liens fonctionnels et hiérarchiques entre les postes

13. Dotation
Recrutement / Sélection / Intégration des employés
Objectif : Embaucher les meilleurs candidats disponibles / Assurer
leur intégration
Impacts :


Bénéficie de la meilleure main-d’œuvre / se démarque



Améliore la rétention du personnel



Intègre adéquatement les nouvelles recrues de sorte à éviter les
départs soudains (3 premiers mois = les plus critiques)

Et le bonheur dans tout ça?


En attirant le candidat avec une offre globale qui répond à ses
besoins, à ses aspirations, etc.



En sélectionnant un candidat qui « fit » dans l’environnement, qui
s’épanouira dans son nouvel environnement



En apprenant à connaître le candidat afin de lui offrir un
encadrement selon ses besoins et ses attentes
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Comprendre les types de personne dans
votre équipe ex: TRIMA

 Tradition

 Réflexion
 Imagination

 Médiation
 Action

Merci

