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Présentation de la Supervision 

des processus 
 

 

Plus de performance,  

moins de fragilité,  

en développant l’autonomie. 
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LA PERFORMANCE INDUSTRIELLE 

La performance industrielle résulte de la capacité de mise en œuvre de progrès dans les processus de l’ 
entreprise. Elle consiste à appliquer une stratégie partagée avec le personnel.  

Dans un environnement difficile, avec des moyens limités, elle repose sur l’identification pertinente des 
améliorations à réaliser. 

La performance est une notion relative, c’est le résultat de l’utilisation des ressources mises en œuvre.  

Optimiser la performance  c’est d’abord partager, faire comprendre les objectifs à chaque collaborateur 
afin que chacun puisse y contribuer efficacement. 

La performance industrielle repose sur notre capacité à agir par anticipation. 

 

« Il faut se mettre en position de satisfaire durablement le client,  

plutôt que de courir après la confiance perdue » 
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LA SUPERVISON DES PROCESSUS 

 L’ efficacité nécessite des moyens calibrés et des outils d’analyse : 

 

 Fiables: Une analyse issue des données directement collectées dans le système 
d’information pour prendre les bonnes décisions, 

 

 Partagés: La même vision communiquée à tous les acteurs au même moment, 

 

 Simples: Pour que l’analyse soit réalisée automatiquement et indépendamment de la 
disponibilité des ressources. 

 

 Rapides: Pour agir au plus tôt sur les gisements de performance. 
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LA SUPERVISON DES PROCESSUS IRIS Partenaires 

IRIS Partenaires propose un service de supervision qui permet à l’entreprise de mettre sous surveillance 
ses processus sur des horizons court et moyen terme choisis par elle. Ce service est assuré par nos 
consultants et permet à l’entreprise, chaque semaine et en toute confidentialité, de recevoir un 
rapport d’analyse mettant en évidence: 

 L’équilibre général du site, 

 L’équilibre de chaque processus traité, 

 L’OTD des ressources engagées sur les différents horizons. 

 Les écarts entre les capacités disponibles et nécessaires exprimées en heures et en personnel. 

 

Ces éléments sont complétés par: 

 Le choix d’une  ressource contrainte (notion de cible) sur laquelle vont se concentrer les actions 
d’équilibrage court et moyen terme (AMélioration Continue), 

 Le suivi de l’évolution de la cible (retard, TRS, équilibre). 

 

« Ce mode d’accompagnement assure l’efficacité des actions engagées par leur 
priorisation (notion de cible) ainsi qu’un avancement régulier des améliorations, au 

rythme de l’entreprise. 
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Fonctionnement du service de Supervision des processus . 

Iris Partenaires Entreprise 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1-Vous transmettez vos données, nous 

réalisons l’analyse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-Vous agissez sur la cible. 

3-Ensemble, nous suivons l’évolution. 

Simple, 
, 

Efficace. 
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Présentation du rapport de supervision des processus. 
(Un rapport par semaine pendant 45 semaines.) 

 Données de synthèse 

 Equilibre général du site. 

 Faits marquants de la revue: 

 Les éléments de travail pour la revue. 

 Evolution de l’analyse. 

 Retard de la cible. 

 Evolution de la profondeur du retard 

 Evolution de l’OTD de la Cible. 

 Analyse des processus à court et moyen terme. 

 Classement des processus dont il faut modifier 

  la disponibilité 

 Analyse fine de la cible. 
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Equilibre des processus à court et moyen terme 
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Equilibre des processus à court et moyen terme 

Organisation par processus 

Liste des ressources du processus 

OTD court terme des ressources 

Disponibilité court terme à corriger 

Criticité  des ressources 

Calendrier associé à la ressource 

Disponibilité moyen terme à 

corriger 

OTD moyen terme des 

ressources 
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Equilibre des processus à court et moyen terme 

Effectif  global site standard 

Effectif  requis court et moyen terme 

Capacité hebdomadaire (prend en compte 

le calendrier de la ressource, le TRS et le 

temps masqué objectif)  

Effectif standard par ressource 

et par processus 
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Un abonnement annuel pour la supervision des processus. 
 (Un rapport de supervision des processus par semaine, pendant 45 semaines.) 

Année 1 45 rapports de supervision sur 45 semaines.

Item Tâches Base HT €

Phase 1 Installation et paramétrage.

Phase 2 Audit initial.

Phase 3  45 rapports de supervision. 2 000,00 €   

3 000,00 €     

Année 2 45 rapports de supervision sur 45 semaines.

Item Tâches Base HT €

Phase 1 Installation et paramétrage.

Phase 2 Audit initial.

Phase 3  45 rapports de supervision. 2 000,00 €   

2 000,00 €     Total HT:

Total HT:

1 000,00 €   


