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modification 
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modification 

Versio
n 

Auteur  
(Nom et 

fonction) 

Approbateur  
(Nom et fonction) 

Date 
d’application 

02/2013 Création V1 Sylvie Narejos 
Responsable 
qualité 

Ph. Augé 
Président  

02/2013 
 

05/2015 Modifications  V2 S Narejos  
RQ 

Sébastien Pons  
DGS adjoint 
 

05/2015 
 

12/2015 Modifications  V2.1 S Narejos  
RQ 

Sébastien Pons  
DGS adjoint 

12/2015 

20/09/2016 

Modifications :  
Ajout gestion des 
modifications et 
logigrammes  

V3 
S Narejos  
RQ  

Virginie 
PASTORET 
Directrice Adjointe 
Pilotage 

09/2016 
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Revu du logigramme 
en corrélation avec le 
plan d’actions  

V4 
S Narejos  
RQ 

Virginie 
PASTORET 
Directrice Adjointe 
Pilotage 
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Documents 
associés 

- Tableau de suivi des actions d’amélioration et des modifications 
- Procédure réclamation  
- Procédure signalement et gestion des anomalies 
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1. Introduction 
 

1.1- Objet et domaine d’application  

Cette procédure définit les modalités de gestion des modifications et des actions 
d’amélioration des processus de l’Université de Montpellier inscrits dans le périmètre 
de déploiement de la démarche qualité Établissement.  

L’objectif de cette procédure est de structurer les modalités de mise en place des 
modifications et des actions d’amélioration sur les processus afin d’en garantir le bon 
fonctionnement. 

 

1.2- Préambule  

Les modifications suivies dans le cadre de cette procédure sont celles qui apportent 
un véritable changement au processus en termes de structuration ou d’organisation.  

Quelques exemples : changement de pilote ou de gestionnaire de processus, évolution 
réglementaire, création ou modification d’une procédure, évolutions techniques… 

Concernant l’amélioration, le point de départ est l’identification de non-conformités, 
d’un risque ou d’une opportunité soit au fil de l’eau par les acteurs ou le pilote du 
processus, soit par retour d’audits, d’enquête, de réclamations, de fiches anomalies ou 
par l’analyse des risques/opportunités. 

Une non-conformité résulte de la non satisfaction d’une exigence par rapport à la 
réglementation, la norme ISO 9001, aux procédures définies en interne. Elle peut 
impacter plus ou moins fortement le bon déroulement du processus.  
 

Il existe trois types d’actions pour répondre à une non-conformité ;   

 L’action curative a pour objet de pallier les conséquences d’une non-conformité 
pas d’en d’éliminer la cause. 

 L’action corrective vise à éliminer les causes d’une non-conformité avérée et 
critique pour éviter que le problème ne se reproduise. Elle s’attache à éradiquer 
la cause, source de la situation problématique. 

 L’action préventive vise à mettre en place des actions pour faire face à un 
risque ou une opportunité.  

2. Mode d’enregistrement et de traitement  
 

Pour rappel, le système d’écoute, de surveillance et de mesure est composé des 
éléments suivants :  
- enquêtes satisfaction 
- réclamation  
- revues de processus et de direction 
- audits internes et externes  
- indicateurs 
- analyse des risques 
- parties intéressées 
- fiches « remarque et proposition d’amélioration » et « signalement d’anomalie ».  
Ces dispositifs permettent d’identifier des non conformités ou des opportunités 
d’amélioration qui alimenteront les outils ci-dessous.  
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Les non conformités ou opportunités d’amélioration peuvent être signalées par des 
acteurs internes ou externes à l’établissement. Elles peuvent impacter le strict périmètre 
du processus ou concerner des interactions entre processus.  
 

2.1- Non conformités signalées par un acteur de l’établissement  

Tous les acteurs impliqués dans la réalisation du processus peuvent signaler une NC. En 
fonction de la nature de celle-ci, il disposera de plusieurs canaux.  

 

2.1.1 Le suivi des non conformités internes au processus   
 

Les non conformités internes au processus donnent lieu à des actions curatives qui sont 
répertoriées dans un tableau de suivi comportant les rubriques suivantes : 
- date(s) ou période d’identification  
- constats  
- occurrence 
- description de l’action palliative  

 
Les tableaux sont disponibles auprès du pilote et du gestionnaire de processus.  
A partir de ces tableaux, les pilotes de processus et le responsable qualité identifient les 
non conformités les plus fréquentes et significatives. Ces dernières, du fait de leur 
occurrence et de leur criticité, sont intégrées au « plan d’actions d’amélioration » de 
chacun des processus (présenté ci-dessous) pour la mise en place d’actions correctives.   

 

2.1.2 Le suivi des non conformités inter processus   
 

Les non conformités inter processus sont à signaler par une fiche anomalie disponible 
dans l’ENT selon la procédure gestion des anomalies. Tout signalement d’anomalie 
donne lieu à un suivi de la part du service qualité. Des actions curatives ou correctives 
sont mises en place en concertation avec les services concernés. Les actions correctives 
sont reportées dans le plan d’action.  
 
 
Les dysfonctionnements d’ordre technique doivent être signalés par un ticket déposé 
dans le centre de service (ENT/Assistance/Centre de services) ou auprès du service 
concerné.   
 

2.2- Les non conformités signalées par des clients externes 
 
Les clients externes peuvent signaler les non-conformités par le biais d’une fiche 
réclamation mise à disposition sur les différents sites.  
 
Concernant les marchés publics, une fiche anomalie spécifique est utilisée pour signaler 
les anomalies relatives au déroulement d’un marché. Elle est disponible auprès du 
service des marchés publics (voir ENT / Directions transverses / DAGI / Processus 
Marchés Publics). 
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3. Le suivi des actions d’amélioration et des modifications  
Un tableau de suivi des actions d’amélioration et des modifications est déployé sur 
chaque processus. Ce tableau est partagé entre les pilotes et gestionnaires de 
processus et le service qualité.  
 

3.1- L’enregistrement des non conformités et des modifications et le suivi des 
actions  

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.  
 

3.2- Nomination du responsable de l’action 
Pour chaque action à mettre en œuvre, un responsable est identifié et si nécessaire 
un ou des contributeurs.  
 

3.3- Suivi du plan d’action d’amélioration de modification 
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 RQ. 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.   
 

3.4- La mesure de l’efficacité des actions d’amélioration correctives et 
préventives   
L’efficacité des actions d’amélioration est mesurée et tracée dans le tableau. La 
réalisation de celle-ci est réalisée selon la méthode prévue dans le tableau de suivi.  
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Système de mesure, écoute et surveillance
(Indicateurs, enquête satisfaction, risques, audits internes et externes, revues de processus et 

de direction, parties intéressées, contexte, réclamations, fiches anomalie et suggestion) 

Inscrire dans le plan d’actions d’amélioration et de 
modifications du processus associé

Criticité  élevée
(cf. impact et/ou  

occurrence)    

Mettre en place une action curative

Clôturer 

Définir les actions à mener

Mettre en place les actions

Assurer le suivi de l’avancement du plan d’action

Définir les modalités et les échéances de mesure de 
l’efficacité des actions

Évaluer l’efficacité des actions correctives et 
préventives 

Actions efficaces

Clôturer l’action

Clôturer l’action puis ouvrir une  nouvelle action
(Lier les actions entre elles en indiquant le 

numéro de référence de chacune d’entre elle 
dans les commentaires de l’autre)

Non 

Oui

Oui

Non 

FOR. Plan 
d’action 

amélioration et 
modification

Analyser les causes (actions correctives et préventives) 

 


