
 

 

POLITIQUE D’AMELIORATION CONTINUE 
ST Provence 

 

 

L’amélioration continue est une démarche primordiale pour garantir la pérennité des systèmes 

de management et l’amélioration des performances de toute entreprise.  

Pour pouvoir évoluer constamment, la gestion de l’amélioration continue exige d’insuffler cet 

état d’esprit à l’ensemble des collaborateurs.  

 

L’amélioration continue au ST Provence s’appuie sur 3 grands principes :  

 

1. Garantir une implication forte de la Direction Générale 

La gouvernance est un des principaux facteurs clés de succès. Une impulsion de la Direction 

Générale n’est pas seulement idéale, elle est fondamentale si l’on veut que l’amélioration 

continue se déploie efficacement et de manière pérenne. 

 

2. Impliquer les collaborateurs à tous les niveaux 

La stratégie du ST Provence et les axes du Projet de Service Pluriannuel sont définis puis 

déclinés en actions comportant des objectifs opérationnels et des indicateurs de 

performance. Ces actions participent à la démarche d’amélioration continue. 

A travers leurs activités quotidiennes, les collaborateurs participent à la saisie de données 

qui seront utilisées pour le recueil d’indicateurs de fonctionnement et de performance.  

De façon plus ponctuelle, la remontée de dysfonctionnements dans les activités quotidiennes 

permet de définir des actions correctives, qui s’inscrivent elles aussi dans la démarche 

d’amélioration continue. 

Enfin, la réalisation régulière d’audits internes par activité ou par processus permet de mettre 

en lumière les points d’amélioration continue possibles et utiles. 

 

3. Agir selon les 4 étapes de la Roue de Deming 

Pour pérenniser la démarche d’amélioration continue, le choix du STP est d’utiliser le 

cycle PDCA (Plan, Do, Check, Act), c’est à dire en français : Planifier, Réaliser, Vérifier et 

Améliorer : 

 

• Planifier : « Prévoir ce que l’on va faire et comment on va le faire » 

Le Service planifie la mise en œuvre des activités nécessaires pour assurer la satisfaction 

des adhérents et de leurs salariés, tout en garantissant un respect de l’environnement, des 

conditions de travail de ses collaborateurs et en conservant un objectif de qualité de service 

et de maîtrise des risques. Il convient de fixer des objectifs précis si l’on veut être en mesure 

d’élaborer des plans d’actions clairs et compréhensibles. A ce stade, l’organisation va 

essayer de prévoir tous les moyens nécessaires à assurer la satisfaction de ses parties 

prenantes. Cette étape cruciale permet de définir clairement le sujet ou le problème qui sera 

traité, à l’aide d’un QQOQCCP par exemple. Cette première étape du PDCA est finalisée par 

un plan d’actions détaillé qui doit comporter un planning et des acteurs clairement identifiés. 

Chacune des tâches devra être détaillée, et chacun des objectifs associés facilement 

mesurable. 

 

 

 

 

https://www.humanperf.com/fr/blog/lexique-cplusclair/articles/pdca
https://www.pyx4.com/blog/le-qqoqccp-quest-ce-que-cest/
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• Réaliser : « Déployer ce que l’on a prévu »  

Cette phase du cycle du PDCA a pour objectif de mettre en œuvre les actions préalablement 

planifiées. La collaboration et le travail en équipe sont la clé pour partager les 

responsabilités et la motivation. 

 

• Vérifier : « Contrôler que ce que l’on a fait est conforme à ce que l’on a prévu »  

Il est important de déterminer en amont les points de mesures et indicateurs qui seront 

utilisés. Les résultats obtenus doivent être mesurés régulièrement si l’on veut pouvoir 

évaluer l’efficacité des actions mises en œuvre et les comparer avec les objectifs prévus. 

Ce travail permettra ensuite de valider l’action ou de l’ajuster.  Des revues de processus 

régulières permettent de planifier des actions, de suivre leur mise en place et d’évaluer leur 

efficacité. Cette vérification peut être effectuée aussi lors des audits internes. 

 

• Améliorer : « Réagir / Chercher à s’améliorer » 

Il est possible de s’améliorer en agissant sur l’organisation, les méthodes ou les outils, tout 

en restant attentifs aux différents risques liés aux processus. 

 

 

4. Les outils utilisés :  

• Le fonctionnement en mode projet 

• Les outils de planification et de fonctionnement (PDCA, Rétroplanning, Tableaux de bord 

des indicateurs, …) 

• Les réunions trimestrielles du comité de pilotage restreint (Processus d’analyse de 

données), la revue de Direction annuelle 

• Les audits internes 

• Les remontées de propositions d’amélioration et de détections de dysfonctionnements 

internes et externes. 

 

 

 

 

 


