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La rentrée, déjà ! AFNOR éditions a pensé à vos bonnes
résolutions et vous propose de découvrir ses nouveaux
ouvrages, tous inscrits dans des thématiques majeures
pour toutes les entreprises et les organisations, quelles
que soient leur taille et leur nature.
La gestion des risques pour commencer, avec trois ouvrages répondant avec précision et compétence à des
besoins très divers. Les ressources humaines, avec une
thématique qui dépasse largement le cadre technique
et professionnel : l’égalité femmes–hommes. La qualité
au sens large, avec, là encore, des approches différentes
et complémentaires. La gestion de projet, avec un classique de la collection 100 questions entièrement remis à
jour. Et l’environnement, avec un 100 questions très
attendu sur l’économie circulaire.
De quoi nourrir la réflexion de nos lecteurs, et optimiser
l’efficacité de leurs actions !

GESTION DES RISQUES

& Infos

Les entreprises maîtrisent mal leur risque de change—
Source : business.lesechos.fr - 25/03/2016
Polluants chimiques : les chercheurs s'inquiètent de leur
utilisation massive—Source : sante.lefigaro.fr/ – 13/07/2016
Prévenir le risque chimique lié à l’ouverture des conteneurs Le Havre, 14 octobre 2016 et Marseille, 21 octobre 2016 –
évènement organisé par l’INRS

RH
Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes –
Chiffes-clés édition 2016
Cinq chiffres qui prouvent que l'égalité hommes-femmes est
encore loin d'être gagnée en France

STRATÉGIE, QUALITÉ

GESTION DES RISQUES




Risk management et stratégie (Jean-Paul Louisot)
Envirovigilance (Paul Houeto)
Risques de taux d’intérêt et de change (Sandy Campart
et Pedro Jimenez)

RH, RSE


Le grand livre de l’égalité femmes / hommes (Valérie
Pascal et Catherine Sexton)

Société Générale : Renouvellement de la certification ISO
9001 pour le management – La Nouvelle Tribune –
29/07/2016

RSE, ENVIRONNEMENT
Sur la route de l’économie circulaire : 20 découvertes insolites en Ile-de-France (juillet 2016)
L’économie circulaire pour renouveler les "business models" ? - Source : business.lesechos.fr – 09/12/2015

MANAGEMENT DE PROJET

STRATÉGIE, QUALITÉ, GESTION




Piloter l’ajustement stratégique permanent (Florent A.
Meyer)
Etablir mes documents ISO 9001:2015 (Jean-Marc Gandy et Frédéric Paris)
Le grand guide pratique de l’analyse de la valeur pour
les TPE-PME (Michel Goyhenetche et Michel Mesnier)

RSE, ENVIRONNEMENT


100 questions L’économie circulaire (Hervé Ross-Carré)

MANAGEMENT DE PROJET


100 questions Les fondamentaux du management de
projet (Jean-Louis Muller)

Quelle gestion de projet pour les entreprises en 2020 ? – IT
Channel.info – 02/08/2016

Mots d’auteurs
La newsletter livres d’AFNOR Éditions
11 rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
e-mail : newsletter-livres@afnor.org
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Risk management et stratégie
selon la norme ISO 31000
360 pages
ISBN: 978-2-12-465551-9
Réf. : 3465551
En savoir plus

Vous évoquez un nouveau mantra SRC*, qu’est-ce que cela signifie ?

Le Professeur Jean-Paul A. LOUISOT (MBA, ARM,
FIRM, Managing Partner de JPLA_Consultants, LLC, Anc.
Université Paris I – Panthéon Sorbonne), Institut Catholique
de Lille.
Docteur ès Sciences de Gestion, Ingénieur Civil des Mines,
Licencié ès Sciences Economiques, Master in Business Administration, Associate in Risk Management, Fellow of the
Institute of Risk Management. Il a été « research fellow » de
l’université de Pékin (2003/2006).

Vous avez déjà écrit plusieurs ouvrages sur la gestion des
risques. Qu’apporte ce nouveau livre?
En effet, j’ai déjà rédigé ou participé à une dizaine d’ouvrages, dont
deux ont été publiés par l’AFNOR. Chacun a représenté une étape
dans la marche vers la maturité de la gestion des risques comme profession et comme science du management. Tous les ouvrages sont un
effort de vulgarisation pour permettre à tous les dirigeants et administrateurs, en particulier dans les PME/PMI et les ETI de prendre à bras
le corps la gestion de leur risque au quotidien. Toutefois, jusqu’à celuici, j’ai évolué de la compensation des pertes à la participation à la réalisation des objectifs avec un accent sur la nécessité pour les organismes de toute nature et de toute taille se s’approprier le diagnostic
des risques.
Aujourd’hui, avec cet ouvrage, je vais un pas plus loin dans la mesure
où l’ERM*, la gestion globale et intégrée des risques, suppose que
tous au sein d’un organisme doivent acquérir les compétences nécessaires pour gérer les risques en prenant en compte les risques à tous
les niveaux de décisions, opérationnel, tactique, et stratégique. Conduire l’ERM et le standard ISO 31000 à leur logique conclusion, c’est
veiller à ce que tous les risques, menaces et opportunités, soient pris
en compte dans l’élaboration et l’exécution de la stratégie de tout organisme.

Depuis quelques années, la liaison entre la gouvernance, la gestion
des risques et la conformité a été résumée en un sigle: GRC. Je pense
que, maintenant, dans un monde en changement permanent, avec des
lignes de rupture qui peuvent apparaître et rendre un organisme non
pertinent pour répondre aux attentes de ses parties prenantes, il faut
transcender le contrôle et mettre en place les moyens de la résilience
en veillant à une adaptation permanente de l’organisme aux évolutions
de son contexte interne et externe. C’est donc un exercice continu de
stratégie qu’il faut mettre en place et faire vivre avec l’appui de tous,
en veillant à recueillir et faire remonter les signaux faibles que seul le
terrain peut comprendre. Pour anticiper et contribuer à façonner le futur, il faut les veilleurs de la gestion des risques, les décideurs de la
stratégie, mais aussi engager tous les acteurs dans la gestion du
changement.
C’est ce que recouvre le sigle SRC pour la mise en place d’une réflexion continue sur la stratégie alimentée par la gestion des risques et
appuyée sur un organisme ouvert au changement dans lequel chacun
doit gagner. C’est non seulement la clé du développement soutenable
mais aussi de l’optimisation de la performance dans le respect de l’appétit de risques défini par les dirigeants.
Pour beaucoup de lecteurs, la gestion des risques est associée à
l’achat d’assurance, est-ce encore vrai ?
Si la gestion des risques limitée à l’achat d’assurance ne serait qu’une
caricature d’ERM, en revanche, le financement des risques doit être
intégré dans la stratégie financière de l’organisme avec les deux objectifs fondamentaux : optimiser le rendement en veillant à garantir la
solvabilité (trésorerie). Dans cette réflexion, qui doit prendre en compte
la métrique de tolérance au risque, le recours au « soutien financier »
des assureurs, ou le transfert à des partenaires contractuels, a toute
sa place dans la stratégie financière aux côtés des outils de financement en rétention pour obtenir l’optimisation du rendement du
« portefeuille de risques » qu’est l’organisme sans mette en cause sa
pérennité. 
________________________________________________________
ERM : Enterprise-wide Risk Management.
SRC : Stratégie —Risk Management — Changement.
GRC : Gouvernance, risques et conformité
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Envirovigilance
234 pages
ISBN: 978-2-12-465543-4
Réf. : 3465543
En savoir plus

absence de risque pour son personnel, les consommateurs et
l’environnement, même en cas de délégation de pouvoir. Ceci
est d’autant plus important que l’on se situe dans un contexte
international où la compétitivité est souvent obtenue aux dépens de la santé des travailleurs et de l’environnement. Mais
quelle jungle de réglementations, procédures, documents à renseigner, et que de démarches managériales et de communication
à mettre en place ! D’autant plus qu’il existe d’une part un cadre
réglementaire strict national ou international et, d’autre part,
des domaines plus flexibles et non obligatoires mais essentiels à
mettre en œuvre dans un cadre global.
Paul Houeto est phar macien et ancien inter ne des hôpitaux.
Spécialisé en toxicologie, il enseigne à la Faculté d’ingénierie et
management de la santé (Université Lille Nord-de-France), l’envirovigilance, le risque incendie et l’écotoxicité du médicament. Il est
connu des lecteurs de la revue Préventique pour ses articles sur l’apport de l’envirovigilance. Il est référent scientifique à la Direction
d’évaluation de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé (ANSM) et membre du groupe d’appui scientifique
du plan national interministériel sur les résidus médicamenteux dans
l’environnement. Il est l’auteur de plusieurs articles publiés dans des
revues scientifiques internationales à comité de lecture et auteur du
recueil Incendie et combustion des matériaux : un risque pour la
santé humaine, Bibliothèque nationale du Canada, 1999.

Quel est le constat ?
Dans l’archipel des dangers, les substances chimiques occupent
aujourd’hui un espace considérable. On les trouve non seulement
dans les activités industrielles, mais encore dans tous les processus
professionnels et dans la vie de tous les jours, chez chacun d’entre
nous. Le risque chimique est ainsi devenu tout naturellement le
premier risque professionnel, environnemental et sanitaire. C’est
un risque inquiétant, car les approches de sa prévention sont encore très mal maîtrisées, notamment au plan de la traçabilité des
utilisations et des expositions et de l’évaluation des impacts. Pour
le chef d’entreprise, les impacts et les enjeux sont multiples sur les
plans humain et économique mais aussi juridique et réglementaire,
sa responsabilité étant engagée avec obligation de garantir une

Pourquoi un tel ouvrage ?
Il manquait un ouvrage pour aider et orienter le chef d’entreprise dans sa démarche de gestion de la santé et de la sécurité
au travail. Mais comment rédiger un tel guide, alors que ce domaine fait appel à des connaissances multiples, pluridisciplinaires, allant des notions fondamentales sur les méthodes d’évaluation des risques sanitaires aux applications pratiques, comment renseigner le document unique ? Comment réunir dans un
même recueil des notions d’épidémiologie, d’expologie et de
toxicologie ? Où trouver les bases de données, comment organiser la formation des opérateurs ? Comment aborder les interrelations entre les différents compartiments environnementaux,
les processus de biodégradation et de bioaccumulation ? Comment traiter les notions de cycle de vie, d’écoconception, d’écolabel, de valorisation et de technologies propres ? Comment
expliciter les sigles Amdec, 3C, DER, 3E, PCI, PEC/PNEC, SME, 3V,
VLEP ?
Il m’a fallu me mettre dans un contexte pluridisciplinaire pour
écrire cet ouvrage. Il ne s’agit pas de réinventer la roue mais de
s’atteler à placer la bonne information fondamentale. Tous les
concepts issus de disciplines multiples sont regroupés sous le
nom d’« envirovigilance ». Cette synthèse met à la disposition
des chefs d’entreprise de PME ou de grands groupes des informations et des conseils pour identifier les risques, les évaluer, et
prendre les mesures de gestion et de management les plus pertinentes. 
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Risques de taux d’intérêt et de
change— Identification et
stratégies de couverture
90 pages
ISBN 978-2-12-465546-5
Réf. : 3465546
En savoir plus

Sandy Campart est enseignant-chercheur et directeur de
l’IUP1 Banque Finance Assurance – IAE2 Caen. Membre du
laboratoire CREM3 (UMR4 CNRS5), il est l’auteur de plusieurs articles scientifiques sur le thème de l’efficience des
marchés financiers. Il a également coécrit (avec Jean-Marc
Moulin) l’ouvrage L’introduction en bourse publié par AFNOR Éditions dans la collection « Droit et PME » en 2015.
Pedro Jimenez a débuté son par cour s pr ofessionnel en
tant que trésorier international chez Messier-Bugatti
(aujourd’hui Messier-Bugatti-Dowty, groupe Safran). Il a
ensuite été trader options de change au Crédit du Nord, puis
broker futures et dérivés de change à Paris et à Londres (GFI
Group). Il a rejoint le groupe Vivendi en tant que trésorier de
VU Publishing puis le groupe Schneider en tant que trésorier
groupe en charge du cash management et des risques financiers (change, matières premières, placements). Il dirige aujourd’hui sa propre structure de conseil dédiée au management et à la gestion de trésorerie et des risques financiers.
A qui s’adresse cet ouvrage ?
Il s’adresse à ceux qui sont exposés aux risques de change et
de taux d’intérêt et surtout aux PME qui, avec la mondialisation, travaillent de plus en plus à l’international et sont donc
confrontées aux problématiques de taux de change, d’achats
et de ventes de devises selon leurs activités. La première partie du manuel identifie les risques, les éléments à couvrir,
dans l’optique de définir une politique de couverture. Elle
propose aussi différentes mesures pour réduire l’exposition
au risque de change : les clauses monétaires, le termaillage,
le netting.

La deuxième partie passe en revue les instruments de
couverture adaptés à chaque situation. Elle présente les
avantages mais également les limites de tous les produits.
Si les stratégies de couverture ferme sont souvent les
moins coûteuses, les stratégies de couverture optionnelle
offrent davantage de possibilités. Quelle que soit la stratégie de couverture retenue, celle-ci demeure un outil
indispensable qui, bien utilisé, permet aux entreprises de
préserver leurs marges.
Les particuliers spéculent-ils sur les devises ?
Dans un contexte de fluctuations importantes des devises
liées au contexte international, les plates-formes en ligne
continuent à attirer nombre d'investisseurs particuliers,
malgré l'avertissement de l’Autorité des Marchés Financiers - 9 particuliers sur 10 perdraient en moyenne plus de
10 000€ sur le Forex (Foreign Exchange ou marché des
changes) - et la loi Sapin II qui projette de prohiber la publicité électronique des produits à risque par des prestataires proposant un service d’investissement en
France. Au Japon, de nombreux particuliers s’adonnent
aux joies du trading de devises. L'effet « Madame Watanabe », désigne la tendance grandissante des femmes au
foyer à spéculer sur les devises dès que leurs enfants sont
à l'école. Cette pratique se diffuse en France où elle connaît un réel engouement, avec une croissance de plus de
30% par an. Pour quelles raisons ? La possibilité d’investir
à toute heure, l’ergonomie des plates-formes, la simplicité
des négociations et le faible coût des transactions. Le problème ? L'effet de levier non maîtrisé par les investisseurs
particuliers. S'il est possible de multiplier par 10 ou davantage l'évolution de la devise à laquelle le produit se rapporte, le risque de perdre 100% du capital investi est réel.
Point de rentabilité sans risque, cette règle immuable des
marchés financiers n'admet aucune exception ! 
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Le grand livre de l’égalité
femmes-hommes
346 pages
ISBN: 978-2-12-465544-1
Réf. : 3465544
En savoir plus

De gauche à droite : Laurence Breton-Kueny (dir ectr ice des Ressources humaines du groupe AFNOR), Sylvie Brunet (co-rapporteure
avec Maryse Dumas d’une étude au CESE sur l’égalité professionnelle femmes-hommes ), Valérie Pascal (auteure), Catherine Sexton
(auteure), Marie-Jo Zimmerman (députée de la Moselle) et Cristina Lunghi (Pr ésidente de ARBORUS – experte internationale
genre UN WOMEN – créatrice des labels sur l’égalité professionnelle ).
Pourquoi avoir choisi de traiter le thème de l’égalité femmeshommes ?
Plusieurs raisons sont à l’origine de cet ouvrage. D’abord, nos parcours personnels et professionnels ont joué un rôle important. En
effet, nos fonctions commerciales et de cadres dirigeantes nous ont
amenées à vivre des expériences probantes et aussi dérangeantes
dans des environnements avec des codes masculins.
Ensuite, depuis que nous sommes consultantes/coachs, nous
sommes sollicitées par des femmes de tout âge pour les accompagner dans la confiance en soi, l’image de soi, le leadership… la recherche est souvent le bien-être au travail, la performance, les
deux. Cela nous a conduites à construire des programmes spécifiques dans le cadre de la création de réseaux : ETINC’ELLES pour
des femmes chefs d’entreprises, commerçants, artisans et PLURI’ELLES pour des femmes élues. Cela nous a aussi conduites à nous
intéresser aux différences et complémentarités dans les genres.
Enfin, cela fait sens pour les femmes d’hier, d’aujourd’hui et de
demain. Même si nous savons que nous ne naissons pas égaux,
nous considérons que les êtres humains sont égaux dans leur droit.
Comment écrire à deux ?
L’écriture d’un livre est un véritable projet. Notre base est la coconstruction. Nous avons structuré ensemble le plan, décider
d’intégrer des dessins d’un graphiste, réalisé les différentes réflexions et l’inventaire de l’ensemble des solutions. Ensuite, nous
nous sommes partagé les chapitres et les tâches en fonction de nos
compétences.

facilement ses opinions. Catherine adore les relations humaines et
s’est régalée avec les interviews. Elle aime aussi développer son
côté marketing au travers d’outils comme le SWOT. Ecrire à deux
nécessite une organisation dans le travail, des ajustements, des
relectures régulières. C’est un exercice humain pas toujours serein
mais riche.
Qu’avez-vous voulu apporter avec vos 70 témoignages ? Et comment avez-vous choisi vos interviewés ?
Notre volonté était d’avoir un ouvrage qui rassemble des expertises
et expériences de femmes et d’hommes ayant des cadres de référence différents pouvant apporter des visions complémentaires…
un ouvrage à partager. Un essentiel était d’avoir une marraine et un
parrain pour illustrer la femme et l’homme. Le choix de personnalités pour appiyer le sérieux de notre démarche.
Quel est votre parti pris différenciant sur ce thème très à la
mode ?
Nous souhaitons que ce livre apporte une vision la plus exhaustive
possible sur l’égalité Hommes-femmes et qu’il permette à chaque
personne de se sentir responsable.
Quels sont les premières étapes de votre promotion ?
Chaque mois, nous présentons le livre au travers de dédicaces, de
conférences/débats, d’interviews et d’articles variés et les premiers
retours sont très prometteurs !
Parmi les événements et parutions les plus marquants, citons le
lancement du livre en juin au CESE avec la présence de Marie-Jo
Zimmermann (voir photo); en août, premières dédicaces à la Forêt
des livres près de Tours et à l’Université du MEDEF avec un bel
échange avec Valérie Pécresse, un article dans Entreprise & Carrières. En septembre : présence sur les réseaux sociaux « A la rentrée, vive l’égalité », conférence/débat au sein de Johnson & Johnson, dédicace aux 1ères rencontres du sport en entreprises. Jusqu’à
la fin de l’année, nous multiplierons les interventions.
Quant à 2017, ce devrait être une belle année pour l’égalité
femmes-hommes ! 

Valérie apprécie les recherches d’informations et a une grande capacité à la synthèse. Elle a beaucoup œuvré sur la vision et apporte
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Ancien directeur général adjoint d’une
entreprise de 400 personnes qu’il a
amenée au prix régional, français et
européen de la Qualité, Florent A.
MEYER est aujour d’hui consultant
international en excellence et performance durables, enseignant universitaire notamment en pilotage stratégique et innovation et auditeur/
assesseur international sur de nombreux standards. Il est l’auteur de
nombreux ouvrages, dont certains ont paru chez Lexitis : Pratiques
de benchmarking, 2010, Le challenge partenarial : L’art de la création et de la maîtrise des synergies gagnantes, 2011, La révolution
ToC - Lean - Six Sigma dans les services 2012, Appliquer le ToC Lean - Six Sigma dans les services 2012. Il vient aussi de publier
chez AFNOR éditions L’innovation processus dans les services
(2016).
Pourquoi l’évolution des entreprises et de leur organisation impose-t-elle aujourd’hui une approche collaborative du pilotage des
performances ?
J’aime beaucoup votre pluriel « les performances » car la performance d’une entreprise ou d’une autre organisation est multiforme
et comprend de nombreuses perspectives. Face à de multiples parties intéressées, dont les attentes évoluent sans cessent, et dans un
contexte en changement permanent sur tous les plans, tous les
acteurs de l’organisation ont à veiller, chacun à sa place, à l’atteinte
des objectifs de ces performances en explorant et en choisissant les
meilleurs chemins disponibles et en y affectant de manière efficiente les moyens nécessaires.
Dans une telle situation caractérisée par la complexité où les performances d’aujourd’hui peuvent rapidement devenir des contreperformances de demain, on ne peut plus raisonner, comme par le
passé, en catégories : ceux qui pensent et fixent les objectifs et ceux
qui exécutent. L’ajustement stratégique permanent doit se faire au
quotidien à tous les niveaux de l’organisation et ce de manière cohérente. Seul un processus élargi reposant sur une collaboration
organisée produisant cette valeur ajoutée pourra aider une entreprise ou une autre organisation à relever ce défi.
En quoi ce livre va-t-il « apprendre à réfléchir » ?
Les deux principes de base sur lesquels je suis parti en écrivant cet
ouvrage sont issus d’un double constat :

 un système en situation complexe et changeante évolue plus
favorablement lorsque tous ses acteurs, dans leur plus large
diversité de points de vue, sont impliqués dans l’écoute des
parties intéressées et l’observation du contexte, la création
collective de sens et l’action collaborative sans cesse ajustée ;

 des collectifs au travail impliqués dans une telle dynamique
accumulent progressivement un capital de connaissances partagées qui constituent le meilleur antidote à la régression, voire à
la disparition du système.

Piloter l’ajustement stratégique
permanent
578 pages
978-2-12-465548-9
Réf. : 3465548
En savoir plus

L’urbanisation et l’architecture du processus d’ajustement stratégique permanent que je présente montre comment booster cette
réflexion collective à chacune de ses étapes.
Pourquoi les « boîtes à outils » ne suffisent-elles plus ?
Appliquer à des problèmes stratégiques nouveaux des AMOURS
(Approches, Méthodes, Outils, Utilitaires, Référentiels, Standards) qui ont fait leurs preuves sur des problèmes anciens est
très dangereux. Cela ne veut pas dire qu’il faille s’en passer, mais
qu’il faut une approche critique de leur utilisation, ou de l’utilisation de certains de leurs composants, dans des contextes nouveaux.
De plus, face à certains problèmes totalement nouveaux, il vaut
mieux esquisser collectivement des chemins possibles originaux
et ensuite les tester pour voir leur efficacité avant de les implémenter dans l’action organisée.
En quoi une connaissance de l’histoire de la pensée stratégique
peut-elle aider les managers dans leur recherche de la performance ?
Comme l’est l’histoire de la pensée ‘Qualité’, celle de la pensée
‘Stratégie’ est très utile pour les dirigeants et les managers à
double titre :



elle leur permet de dégager des fondements incontournables à prendre en compte pour concevoir, mettre en place
et améliorer leur processus d’ajustement stratégique permanent ;



elle les aide à ne pas perdre de vue ces principes fondamentaux (basics diraient nos amis britanniques), tout en les
adaptant aux nouveaux contextes et problèmes.

Comment une telle connaissance peut-elle être associée aux
nouveaux acquis de l’intelligence collective ?
C’est en incitant un maximum d’acteurs à pratiquer régulièrement des revues contextuelles et des revues de parties intéressées, à se tenir informés des meilleurs AMOURS stratégiques, à
faire du benchmarking des meilleures pratiques stratégiques, à
expérimenter encore et toujours… que vous pourrez doter votre
organisation de l’agilité stratégique collective qui pour moi est un
des trois registres fondamentaux d’exercice de l’intelligence collective ; les deux autres étant l’amélioration continue et l’innovation incessante. 
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Établir mes documents ISO 9001
version 2015
270 pages
ISBN: 978-2-12-465541-0
Réf. : 3465541
En savoir plus

Comment avez-vous pensé les modèles et outils présentés dans votre ouvrage afin qu’ils puissent s’adapter à un
maximum de situations ?
Après plusieurs années d’expérience de technicien puis d’ingénieur
CESI, Frédéric PARIS a intégré le Groupe AFNOR, en tant que
formateur et auditeur ICA ainsi que responsable de l'Antenne Pays
de Savoie. Son action s’est ensuite étendue aux régions : RhôneAlpes – Auvergne – Franche-Comté. Il est également auditeur QSE
et expert approuvé IATF auprès d’AFNOR Certification.
Jean-Marc GANDY (DESS IAE Lyon) a plus de 30 ans d’expérience dans l’univers des services. Il est formateur et consultant dans
les domaines de l'organisation commerciale et du management
d'équipe. Il est auteur ou coauteur de 7 ouvrages déjà parus chez
AFNOR Éditions dont Solutions pour organiser sa démarche commerciale et Solutions pour manager et motiver ses collaborateurs.

En termes de documents, quels sont les apports de la version 2015 de la norme ISO 9001 ?
Sans accorder une importance démesurée aux supports, le
risque est de privilégier un peu trop les apparences et de
s’éloigner de l’esprit de l’ISO 9001: 2015. Cependant la documentation d’un SMQ reste un élément important même si
elle ne constituera jamais une finalité en soi. Enfin, il est important de rappeler que les objectifs de l’ISO 9001 n’ont pas
changé : « Démontrer l’aptitude d’un organisme à fournir
régulièrement un produit conforme aux exigences des clients
et aux exigences légales et réglementaires applicables et accroître la satisfaction des clients ». Cette révision vient confirmer les fondements et les bonnes pratiques d’un SMQ avec
la reprise d’un grand nombre d’exigences des versions précédentes. En somme, au vu des objectifs et de l’esprit qu’elle
intègre, l’ISO 9001: 2015 ne déroge pas au bon vieux principe
de l’assurance qualité c’est-à-dire obtenir la confiance par la
démonstration et les preuves avérées. Ce principe reste toujours présent et implicite, comme il l’a toujours été au cours
des différentes évolutions des démarches qualité vers l’actuel «management de la qualité ».

Nous sommes partis d'un constat : il existe de nombreux
ouvrages relatifs aux SMQ et à la norme ISO 9001. Très
peu d'entre eux donnent des exemples concrets de supports tels que des trames de manuel qualité, des fiches de
représentation de processus, des exemples de procédures, etc. Conscients des difficultés ou des freins rencontrés lors de la formalisation d’un SMQ et en nous appuyant sur l’expérience et les bonnes pratiques observées,
nous nous sommes attelés à construire des exemples de
méthodes ou de principes d’élaboration de documents
rencontrés en TPE ou en plus grandes entreprises.
Les supports présentés comme exemples doivent, dans
tous les cas, être adaptés et répondre au besoin spécifique de formalisation et/ou de démonstration interne et
externe. Il ne faut pas oublier une règle d’or : la documentation établie doit permettre à chaque collaborateur concerné de s’y reconnaître concrètement en faisant le plus
possible usage du « bon sens », afin de rester dans la simplicité.
Pensez-vous que la nouvelle version de la norme ISO
9001 apporte un grand changement en ce qui concerne
les documents nécessaires, si oui lesquels ?
Les normes ISO 9001 précédentes étaient orientées
« résultats à atteindre » avec un certain nombre de documents de démonstration et de preuves exigés : manuel
qualité, procédures, enregistrements. Dans le nouveau
standard, ces documents sont désignés de façon plus globale, plus générique, comme « informations documentées ». La version 2015 est davantage orientée vers une
culture de résultats sans exigence explicite de manuel
qualité, de procédures, etc. Plus précisément, et de façon
plus ouverte, ce sera aux entreprises de déterminer et de
choisir leurs propres moyens et outils en vue de démontrer et de prouver le bon fonctionnement de leur SMQ et
sa conformité aux exigences de la norme applicable. Le
but avoué étant, comme nous l’avons évoqué plus haut,
7
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(suite)
Jean-Marc Gandy et Frédéric Paris, auteurs de Établir mes documents ISO 9001 version 2015
de toujours donner confiance en l’atteinte des objectifs de
résultats de ladite norme.
En quoi les documents qualité peuvent-ils permettre de
déboucher sur une meilleure compréhension de la logique
d’un système de management ?
L'emploi de la seule transmission orale rencontre des écueils
bien connus dans le domaine de la communication. Il est
donc nécessaire d'accompagner cette transmission orale par
une transmission écrite pertinente, donc adaptée à l’entreprise. L’écrit, quel que soit le support choisi et adapté, permet :
 La traçabilité des informations vitales pour l'organisation,
la gestion et l'amélioration du SMQ.
 La capitalisation du savoir-faire de l’entreprise. Cette capitalisation permet d'éviter le risque de "stocker" ce savoirfaire uniquement dans la tête du personnel. En effet, le
risque de non-partage de l’information peut devenir un
risque plus global qui engage la pérennité de l’entreprise.
En plus d’une structure commune avec l’ISO 14001, l’ISO
9001 intègre en profondeur de nouvelles exigences à prendre
en considération telles que : « la compréhension des enjeux
liés au marché », « la prise en compte des parties prenantes
et « l'évaluation des risques et opportunités », sans oublier le
maintien des fondamentaux : l’approche processus et l’amélioration continue.

prises courent le risque de générer pléthore de documents incohérents entre eux et difficile à maîtriser. Elles
tombent alors dans la lourdeur administrative, ce qu’il
faut évidemment éviter à tout prix.
Par cet ouvrage, que nous avons voulu pragmatique, nous
espérons :
 lever les barrières et/ou les freins souvent observés,
parfois à juste titre, afin d’éviter les excès de formalisme (synonyme de lourdeur administrative) ;
 faire comprendre par le bon sens qu’il existe cependant un formalisme à réelle valeur ajoutée. Ce dernier
doit se baser avant tout sur la prévention des risques
de dysfonctionnements organisationnels pouvant engendrer directement ou indirectement de la nonqualité de produits ou de services. Les savoir-faire de
l’entreprise, judicieusement documentés, accessibles
et lisibles pour tous les collaborateurs concernés peuvent être ainsi capitalisés dans le SMQ. En ce sens, la
documentation du SMQ devient alors référence des
bonnes pratiques à suivre en intégrant les preuves de
leur mise en œuvre.
En résumé, nous estimerons avoir réussi notre pari lorsque le lecteur décidera de lever la tête pour commencer à
attaquer le problème par le « bon bout », même s’il est
submergé par les tâches quotidiennes de son entreprise. 

Certains documents exigés précédemment en termes de
moyens, sont mis en cohérence et regroupés dans les critères
du chapitre 7.5 « Informations documentées ». Afin de démontrer la prise en compte dans le SMQ de ces nouvelles
exigences (ainsi que les exigences reconduites), des informations documentées et conservées sont requises. Il appartient
désormais aux équipes de l’entreprise de déterminer et d’organiser son fonctionnement en vue de démontrer, aussi bien
en interne qu’à l’externe (parties intéressées), que cette entreprise répond en tout point aux exigences de la norme.
En vue de faciliter la compréhension de la logique d’un SMQ
au plus grand nombre (plus ou moins débutant dans cette
démarche), nous avons fourni dans le présent ouvrage des
exemples de bonnes pratiques. Celles-ci s'appuient sur des
méthodes logiques qui ont fait leurs preuves. Nous montrons
aussi comment structurer et hiérarchiser la documentation
d’un SMQ. Sous l’appellation générique « informations documentées » qu'emploie la norme, peuvent être regroupés plusieurs types ou familles de documents.
Malheureusement certaines entreprises n'ont pas toujours
établi leur documentation de manière organisée. Ces entre-

Nos collections
L’essentiel en toute simplicité, rédigé par nos experts.
Des solutions simples et pragmatiques, des exemples
et des retours d’expérience.
Une collection dédiée aux TPE/TPI, PME/PMI, entrepreneurs et professions libérales. Des outils simples et
pratiques.

Une collection conçue pour aider les chefs d’entreprises des TPE/TPI ou PME/PMI à résoudre leurs
problèmes juridiques .

Des réponses simples et précises aux questions que
vous vous posez, vous permettant ainsi de vous initier à
un sujet donné.
De véritables guides interculturels pour bien travailler
à l’international et réussir son expatriation. Les clés
pour faire des différences culturelles un atout pour
réussir à l’international.
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Le grand guide pratique de l’analyse
de la valeur pour les TPE-PME
218 pages
ISBN: 978-2-12-465542-7
Réf. : 3465542
En savoir plus

Ingénieur de l’ENI de Tarbes, Michel Goyhenetche a d’abord acquis
chez Turbomeca et Alstom une expérience conséquente du monde
industriel. Il a ensuite rejoint un important cabinet de consultants
avant de créer sa propre structure de consulting spécialisée dans le
marketing des produits innovants.
Également expert en développement commercial, il a exercé son
métier dans le domaine des produits destinés à l’industrie et au bâtiment (en France et à l’international). Il est intervenu dans de nombreuses associations comme l’Unatrantec (Union nationale des spécialistes en transfert de technologie et en innovation) et l’AFAV
(Association française pour l’analyse de la valeur). Il a aussi participé activement aux travaux de la commission AFNOR : « Management par la valeur et analyse fonctionnelle ».
Ingénieur Arts et Métiers, Michel Mesnier a effectué sa carrière dans
diverses industries (BTP, chaudronnerie, mécanique, outillage, etc.)
puis dans domaine du conseil aux entreprises (plus spécialement
auprès des chefs d’entreprises de PME pour l’innovation, le développement de nouveaux produits et le transfert de technologie).
Spécialisé en propriété industrielle, brevets et licences, il a exercé
plusieurs missions comme conseiller scientifique et technique auprès
d’organismes publics et parapublics. Il est l’auteur d’une méthode
pour la gestion des projets de développement de produits impliquant
des PME et des laboratoires de recherche. Il a également réalisé de
nombreuses études de veille technologique.
Membre de la commission AFNOR « Management par la valeur et
analyse fonctionnelle » de 2000 à 2015, il a animé le groupe de travail en charge de réaliser le fascicule de documentation FD X 50159:2013 (Analyse fonctionnelle et analyse de la valeur – Guide
pratique à l’usage des TPE-PME – Guide d’application de la démarche « analyse fonctionnelle et analyse de la valeur »).

Nous avons demandé à Michel Goyhenetche et Michel Mesnier de nous expliquer la démarche qui a présidé à l’écriture
de cet ouvrage de référence pour les TPE et PME.
« Constatant, bien que la démarche de l’Analyse de la Valeur
ait montré à maintes reprises son efficacité, qu’il restait difficile, dans le contexte qui est le sien, pour une PME d’aborder,
simplement et efficacement, le développement de produits
ou de procédés de fabrication innovants avec les moyens
internes ou externes qu’elle était en mesure de mobiliser, il
était nécessaire de mettre à sa disposition des outils conçus
pour elle.

C’est pourquoi dans un premier temps au sein de la commission AFNOR, il a été rédigé un ensemble de fiches outils et méthodes, adaptées à la PME. Les principes retenus
et les exemples proposés doivent permettre à une PME,
de les mettre en pratique dans l’ordre et la cadence qui lui
conviennent.
Comme cet ensemble de fiches a été publié en premier
lieu sous la forme de recueil par l’AFNOR Normalisation,
ce qui peut susciter auprès de certaines PME et en particulier les TPE, une assimilation à des documents normatifs
jugés mal adaptés à leur contexte, il convenait de les vulgariser sous une autre forme.
C’est pourquoi, dans un deuxième temps, partant de cette
base documentaire, les auteurs ont procédé à la rédaction
de cet ouvrage, avec pour objectif de les mettre en situation, dans une démarche de conception de produits ou
procédés nouveaux mais aussi d’amélioration continue.
Ainsi mises en valeur, ces fiches pratiques constituent une
boite à outils pour toute personne souhaitant être plus
performante dans son quotidien et dans ses projets.
En effet, cet ouvrage peut être utilisé de plusieurs façons
pour s’adapter à tous les contextes, en fonction de contraintes personnelles et de celles propres à l’entreprise. Il
est particulièrement recommandé pour les dirigeants de
TPE qui pourront y puiser, au moment voulu, les informations utiles pour gérer leur affaire.
Face à un fournisseur, face à un client, face à un besoin
d’innovation ou d’améliorer une situation, ou face à tous
les contextes qui exigent de sortir de la routine ou des
réponses habituelles, le dirigeant ou le responsable concerné trouveront dans cet ouvrage, en ayant recours à la
ou les fiches indiquées pour la situation du moment, la
réponse adéquate à leur besoin et à celui de leurs
clients. » 
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L’économie circulaire
Collection 100 questions
154 pages
ISBN: 978-2-12-465553-3
Réf. : 3465553
En savoir plus

Hervé Ross-Carré est titulair e d’un doctor at de géochimie.
Il a été enseignant à la Faculté des sciences de Oujda de 1983
à 1985, puis ingénieur commercial en instrumentation scientifique de 1986 à 1992, Après avoir été délégué régional AFNOR, il est aujourd’hui responsable Développement, Environnement et Économie circulaire du Groupe AFNOR. Il est
le cofondateur de Ecopole Maison de l’Environnement à
Nantes.

si pour notre économie car les deux sont de plus en plus
indissociables. Par la suite, il convenait de revenir sur chacun des domaines, achats responsables, écoconception,
économie de fonctionnalité, environnement industriel,
consommation responsable, allongement des durées
d’usage, gestion des déchets , afin de présenter quelques
méthodes ou ressources pour avancer.

Quels sont les grands enjeux qui font de l’économie circulaire un passage obligé ?

Avec les lois dites « Grenelle » 1 et 2, la loi « Énergie pour
une croissance verte », la loi « biodiversité », nous disposons désormais d’un socle législatif essentiel pour déployer l’économie circulaire. Il convenait dans cet ouvrage
de le mettre en avant car beaucoup de personnes ignorent que de par la loi, nous sommes engagés dans cette
dynamique. En ce qui concerne les normes, nous avons
mené en interne à AFNOR une étude pour identifier les
normes outils en appui au concept d’économie circulaire
et en avons identifié sur tous les domaines. J’en ai mis
quelques-unes en avant mais j’en cite une bonne centaine.

Partons de quelques constats parmi d’autres. L’humanité
consomme déjà une fois et demi les ressources annuelles
disponibles, la croissance démographique est incontrôlée,
31% des denrées alimentaires sont gaspillées le long de la
chaîne de valeurs, le monde croule sous les déchets, les automobiles restent stationnées 92% du temps, les bureaux sont
en moyenne occupés 35% à 50% du temps, etc, etc.
Nous en sommes tous conscients, il faut enfin en finir avec le
gaspillage. Le déchet que l’on incinère ou enterre est une
invention humaine. Observons la nature et on s’aperçoit que
tout est utile, valorisable comme ressource. Pour l’espèce
humaine (mais aussi toutes celles que nous massacrons)
l’économie circulaire n’est plus un choix mais une nécessité.
Son développement devrait aussi permettre de limiter le réchauffement climatique car, encore une fois , tout est lié
Comment avez-vous choisi de procéder pour « vulgariser »
cette thématique?
J’ai dans un premier temps souhaité expliquer le concept
d’économie circulaire et les domaines couverts tout en
mettant en avant les bénéfices que nous pouvons tous en
retirer, non seulement pour notre environnement , mais aus-

Quel est l’impact des normes et de la réglementation sur
le devenir du concept et de sa mise en œuvre ?

En quoi ce livre s’adresse-t-il aussi bien aux professionnels qu’au public souhaitant en savoir plus sur le sujet ?
La vulgarisation est un exercice difficile, je ne sais pas si je
l’ai réussi. Je n’ai fait parfois que réécrire en termes accessibles certains éléments techniques, mais je pense que
tous les citoyens ont désormais les clés pour comprendre
que finalement l’économie circulaire passe par nos comportements. Pour les spécialistes ou pour ceux qui souhaitent approfondir un sujet, j’ai mis en références bon
nombre de sites spécialisés et d’organismes compétents.
Nous avons en France toutes les compétences pour réussir la transition. 
10
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Jean-Louis G. Muller est Diplômé
Capitaine et Chef Mécanicien de la
Marine Marchande (DESMM),
Diplômé de 3e cycle en marketing
industriel du CNAM, Certifié chef
de projet (niveau C de l’IPMA International Project Management
Association). Il a conduit une belle
carrière dans l’industrie, le conseil
et la formation, a participé à la
Commission générale AFNOR
« Management de projet », fait partie du groupe
« Management par projet » du MFQ, présidé l’AFITEP et
exercé les fonctions de vice-président de la SMAP (Sté pour
l’avancement du management de projet).

Comment expliquer qu’aujourd’hui, le management de projet
fasse partie intégrante de toutes les activités de l’organisation ?
Le management des organisations change parce que le monde
change. Tous les secteurs d’activités sont soumis à de fortes
contraintes : instabilité, mondialisation, faible croissance, qui
diminuent leurs marges de manœuvre les obligeant à faire toujours mieux, toujours plus vite et toujours moins cher. Depuis 30
ans tous les secteurs d’activités se sont mis « au projet »t C'est
dans le travail en commun, ou en groupe que les idées et les
solutions naissent et que l’on entre dans le monde des projets.
Mais attention ! Le projet perturbe les organisations dont ce
n’est pas la vocation. Le mot « projet » est connu de tous, mais
chacun en a une définition différente.
Pourriez-vous nous indiquer quels sont les nouvelles approches et les nouveaux outils qui ont enrichi le management
de projet ces 15 dernières années ?
Plus que des outils, ce sont surtout de nouvelles approches et
méthodes qui ont été développées.
L’approche du management de projet par les risques. C’est l’essence même du management de projet, qui s’est sérieusement
formalisé, normalisé et est devenu aujourd’hui un élément fondamental de la gestion de projet au même titre que le planning
ou la coûtenance.
Les approches de management de projet sont de plus en plus
liées au contexte du projet conduisant à de nouvelles méthodes.. L’exemple le plus frappant est le domaine du développement informatique avec les « méthodes agiles » telles que
« Scrum » qui ont vu le jour à partir de 2001. Mais attention !
Ces méthodes sont développées pour répondre à un contexte et
un environnement particuliers. Vouloir les appliquer à d’autres
types de projet conduira à l’échec.

Les fondamentaux du management
de projet
Collection « 100 questions »
264 pages
ISBN: 978-2-12-465550-2
Réf. : 3465550
En savoir plus

On peut aussi citer la formalisation de plus en plus poussée
du management de la partie amont du projet (avant-projet)
qui est de la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage. La formalisation du management des projets de développement de
produits (informatique, automobile, …) ont conduit à structurer aussi les méthodes de la maîtrise d’ouvrage.
Quelle est l’influence de l’approche collaborative sur le management de projet ?
Par nature un projet est toujours coopératif. La définition des
rôles au sein du projet et les responsabilités de chacun font
que tous les acteurs coopèrent à l’atteinte de l’objectif. Estce que le mot « coopérer » est équivalent au mot
« collaborer » ? Si oui le management de projet a influencé
l’approche collaborative.
Si par contre « coopérer » signifie opérer ensemble et
« collaborer » signifie élaborer ensemble, alors oui, l’approche collaborative a influencé le management de projet et
plus particulièrement l’avant-projet. Dans la phase avantprojet l’approche collaborative est la bienvenue pour élaborer ensemble les solutions pouvant satisfaire le besoin exprimé. Par contre lorsque l’on passe à la phase projet on est en
mode coopératif, chacun jouant son rôle pour la réussite du
projet.
Pourquoi la « culture projet » doit-elle aujourd’hui faire
partie de l’ADN de l’entreprise ?
Je ne suis pas sûr que la « culture projet » doive faire partie
de l’ADN de l’entreprise. Pour les entreprises dont la vocation
n’est pas de mener des projets, le mode projet n’est qu’un
moyen de répondre à des contraintes. Si la volonté des dirigeants est d'implanter cette culture dans l’entreprise, ils vont
devoir mettre en place un projet pour définir et implémenter
de nouvelles règles du jeu. 
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