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1. Introduction 
 

Contexte 
 
Le plan d'action est l’outil de la procédure gestion de l’amélioration et des 
modifications. Il répond aux exigences de la norme ISO 9001V2015. 
 
Article 6.1 planification :  
L'organisme doit tenir compte des enjeux internes et externes pertinents par rapport 
à sa finalité et son orientation stratégique et les exigences relatives aux parties 
intéressées.  
                                                                                                             
Article 6.1.2 l'organisme doit planifier les actions à mettre en œuvre face aux risques 
et opportunités. 
 
Article 10.2 non-conformité et action corrective : l'organisme doit  

 Réagir à la non-conformité 
 Evaluer s'il est nécessaire de mener une action pour éliminer la ou les causes 

de la non-conformité, afin qu'elle ne se reproduise pas ou n'apparaisse pas 
ailleurs 

 Mettre en œuvre toutes les actions correctives requises.    
 
Le plan d'action s'inscrit dans l'étape "plan" du PDCA et permet de : 

 
 Formaliser les objectifs qualité annuels fixés 
 Agir pour accroitre les effets souhaitables 
 Prendre en charges les conséquences des non-conformités 
 Mettre à jour les risques et opportunités recensés durant la planification                     
 Prévenir ou réduire les non-conformités 
 S'améliorer     

 

2. Préambule  
 

Le tableau est alimenté par le pilote et le gestionnaire de processus. Ils y reportent 
les modifications, risques et opportunités significatifs et les non conformités 
identifiées suite à l’analyse des enregistrements issus du système d’écoute et en 
s’appuyant sur les critères de l’analyse des risques.  
Les responsables des actions d’amélioration font un retour régulier auprès du pilote 
de processus sur l’avancement des actions dont ils ont la responsabilité. 
Le pilote et le gestionnaire de processus actualisent le plan d’actions régulièrement 
notamment au cours de points d’étape avec le Service Démarche Qualité. Ils 
s’assurent, à cette occasion, de la mise en œuvre des actions dans les délais 
prévus. 
Une synthèse du plan d’action est présentée en revue de processus annuelle.  
Les plans d’actions de l’ensemble des processus en démarche qualité sont 
consolidés une fois par an pour la revue de direction. Les actions les plus 
significatives sont présentées.   
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    VIGILANCE CONSIGNES  

Colonne A  
Etape 0 : numéro 
du constat 

  

Saisir le numéro dans l'ordre d'identification du constat.                                                                   
Le numéro est définitivement attribué. Ne pas supprimer de ligne action. En cas d'abandon, le signaler dans la 
colonne M "Avancement" en sélectionnant "Abandonné" et inscrire le ou les motifs dans la colonne O 
"Commentaires" (exemple : pas de moyens pour agir, problème résolu par un autre moyen...)  

Colonne B 
Etape 1: date du 
constat 

  
Saisir la date du constat de l'action à mettre en place.                                                                             
Cette donnée sera utilisée au moment du bilan de la revue de direction pour calculer les actions 
identifiées dans l'année. 

Colonne C 
Etape 2 : 
origine/source 

    

A l'aide du menu déroulant sélectionner l'origine du constat. L'origine peut être : observation de terrain, audits, 
revue de processus, risques, revue de direction ...                                                                                                                    
L'origine du constat permettra d'identifier les actions issues de l'analyse des risques. Cette donnée sera 
utilisée à la revue de direction                   

Colonne D 
Etape 3 : constats 
et conséquences  

   Saisir précisément le constat et expliquer les conséquences de la non-conformité 

Colonne E Etape 4 : priorité 

 

A l'aide du menu déroulant sélectionner le niveau de priorité de résolution du problème :                                                                                                                     
• "1" Niveau élevé : Non-conformité / Risque / Modification  fréquents et impactant  nécessitant une action 
immédiate.                                                                                                                                                                                           
• "2 " Niveau moyen : Non-conformité / Risque / Modification fréquents ou impactant nécessitant une action non 
immédiate mais obligatoire.                                                                                                                                               
• "3 " Niveau faible : Non-conformité / Risque / Modification  non impactant  nécessitant une action. 

Colonne F 
Etape 5 : nature du 
constat 

  A l'aide de la liste déroulante sélectionner la nature du constat (non-conformité, modification…)           

Colonne G 
Etape 6 : Nature de 
l'action  

  

A l'aide du menu déroulant saisir la nature de l'action à mettre en place.                                                                                                                 
 • Préventive : Action visant à éliminer la cause d'une non-conformité ou d'une anomalie potentielle ou d'une 
autre situation potentiellement indésirable.                                                                                                                                                                          
• Corrective : Action visant à éliminer la cause d'une non-conformité ou d'une anomalie avérée pour éviter 
qu'elle ne réapparaisse.  L'objectif à travers l'action est que le dysfonctionnement ne se reproduise plus                                                                                              
 • Curative : Action immédiate visant à éliminer une non-conformité ou une anomalie et à réparer les 
conséquences d'une non-conformité. 
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Colonne H 
 Etape 7 : Analyse 
des causes 

 

Cette case doit être obligatoirement renseignée pour les actions correctives et les actions curatives 
significatives.  
 Identifier et saisir les causes de l'anomalie. Utiliser la méthode QQOQCCP (Qui, Quoi, Où, Quand, Combien, 
Comment, Pourquoi) ou les 5M (Moyens, Méthode, Matière, Main d'œuvre, Milieu). Voir les onglets suivants 
"Outils"  

Colonne I 
  Etape 8 : actions à 
entreprendre 

  Saisir la/les actions à mettre en place face au constat 

Colonne J 
Etape 9 : pilote de 
l'action 

 

Saisir le nom de l'agent responsable de la réalisation de l'action.                                                     
Il est conseillé d'attribuer ce rôle à toute personne impliquée dans le processus afin de diffuser la démarche 
qualité et partager les responsabilités 

Colonne K 
Etape 10 : 
contributeurs 

 Saisir les noms de tous les agents qui contribuent à la réalisation de l'action d'amélioration. 

Colonne L 
Etape 11 : 
Échéance de mise 
en place de l'action 

    Saisir la date prévue de mise en place de l'action  

Colonne M  
Etape 12 : 
Avancement 

 

A l'aide du menu déroulant sélectionner l'état d'avancement des actions (à réaliser, abandonné, en cours, réalisé)                                                                                                
Cette étape doit être mise à jour régulièrement. Elle permet de calculer le taux d'avancement du plan 
d'action et d'établir le bilan de l'amélioration du processus pour la revue de direction.  

Colonne N  
Étape 13 : date 
effective de mise en 
place 

 

Saisir la date effective de la réalisation de l'action.                                                                      
Cette date permet de calculer le taux de réalisation du plan d'action.  

Colonne O  
Étape 14 : 
commentaires 

  Si besoin est, décrire les différentes actions entreprises ou l'état d'avancement des actions 

Colonne P 
Etape 15 : mesure 
de l'efficacité   Voir onglet mesure de l'efficacité 

 


