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Le Président de l'association Q & A : 
 
 

mène des revues de direc on, (les enregistrements de revue de direc on sont conservés), 

s’assure de la disponibilité des ressources pour faire le point sur la situa on du  SMQE en termes 
de : 

 - vérifica on de son adéqua on et de sa per nence avec la poli que et les objec fs établis, 

 - mesure de son efficacité à corriger les anomalies et prévenir les dysfonc onnements, 

 - mesure de son efficience dans la mise en œuvre de l’améliora on permanente et de la maîtrise 
des risques  

L’A.Q.E.A., par déléga on du Président, convoque les membres de QUALITE & ARCHITECTURE en leur 
soume ant, par écrit, l'ordre du jour de ce e réunion.  

 

 

L'ordre du jour "standard" traite des différents aspects au travers : 
 
 
D’UN BILAN COMPOSE 

d’une analyse du niveau de sa sfac on des clients sur la base des résultats des enquêtes de sa s-
fac on des clients, 

de l’évolu on des réclama ons clients, 

d’un bilan des audits qualité internes, 

d’un suivi de la mise en œuvre et de l'efficacité des ac ons cura ves, 

d’une revue des ac ons correc ves. 

 
D’UNE SYNTHESE 

sur l'ap tude du Système de Management de la Qualité et de l'Environnement à a eindre les ob-
jec fs assignés grâce au bilan des indicateurs qualité 

 
DE PERSPECTIVES SUR 

le choix d'objec fs qualité et environnement, pour la période à venir, établis en fonc on des ré-
sultats obtenus sur les périodes antérieures, 

la planifica on des audits qualité à venir, 

la défini on des ac ons à entreprendre pour maintenir et/ou améliorer le SMQE. 

 
Un compte rendu de ce e revue établi par l’AQEA et approuvé par la Direc on est diffusé à chaque 
membre de Q&A. 
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Nor-

mandie 2008 
Normandie 2008 

Les principales revues de direction 

Vexin 2014 

Jura 2011 

Normandie 2008 

Sully sur Loire 2009 

Normandie 2013 

Ile de Ré  2010 
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Le potager du Dauphin est un parc qui se trouve au centre de Meudon dans le 
département des Hauts-de-Seine. Il borde l’avenue du château de Meudon. 
Créé au XVIIe siècle il devient domaine royal, lorsqu’acheté par Louis XIV pour 
le Grand Dauphin 

Le ma n à 9h00 : 
LA QUALITE: 

Cartographie du réseau, forma on 
Sa sfac on, améliora on, anomalies,….(sa sfac on: proposi on de ques-

onnaire sur le site) 
Audits internes par Bénédicte De Benoist 
La bibliothèque de détail par Patrick Vacher 
Le BIM par Thierry Parinaud 

Midi : Repas fores er à la Terrassse de l’Etang 
L’après midi à 14h30: 
L’ENVIRONNEMENT: 

Présenta on par Patrick Tauzin 
Les projets 
L’agence 
Les chan ers 

SYNTHESE 
les revues de direc on agence par agence, chacun présente la sienne 

PERSPECTIVES 
Les nouveaux objec fs Qualité et Environnement 

Vendredi 9 Octobre 2015 

Le Potager du Dauphin à MEUDON  
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Nor-
mandie 

2008 
Nor-

mandie 

2008 

Les principaux évènements de 2014 

Le site internet 

ROTERDAM 

La plaquette 

Remise du certificat 

You Tube 

Les réunions 
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La carte d’identité du réseau 

Effectif 
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La carte d’identité du réseau 

Chiffre d’affaire 
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La carte d’identité du réseau 

Les compétences 
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La carte d’identité du réseau 

Les missions complémentaires 
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La carte d’identité du réseau 

La cartographie des MO 

2013 

2014 
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La carte d’identité du réseau 

La Formation 
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La demande de document 

Challenge 2015 
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Anomalies, amélioration, satisfaction... 

Les anomalies 
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Anomalies, amélioration, satisfaction... 

Les améliorations 
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Anomalies, amélioration, satisfaction... 

La satisfaction 
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Anomalies, amélioration, satisfaction... 

L’évolution,  
une enquêté sur le site in-

ternet de Q&A? 



 

                                                                                                                  18 

 

 

Anomalies, amélioration, satisfaction... 

L’évolution,  
Il faut que tout le monde 
remplisse et comprenne 

ses tableaux 

Un exemple dans 
une agence à par r 
de son analyse 
propre à sa struc-
ture. 
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Anomalies, amélioration, satisfaction... 

L’évolution,  
Il faut que tout le monde 
remplisse et comprenne 

ses tableaux 

Un exemple dans 
une agence à par r 
des documents  
fournis par le réseau 
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L’environnement 

Un mot de Patrick Tauzin 

L’ENVIRONNEMENT DANS QUALITE ARCHITECTURE 

L’analyse des engagements environnementaux de chacune des agences (IMP 3110) montre que huit sur 
dix ont des objectifs environnementaux autres que ceux du réseau et qu’une est sans objectifs. Il sera 
impérativement nécessaire d’approfondir les objectifs environnementaux de chaque structure de façon 
plus détaillée. 

 
L’analyse des TB 3310 des toutes les structures montre que le niveau moyen est de 4,5 sur un maxi-
mum de 5. Le niveau de gestion des activités environnementales de l’agence est donc élevé et il faudra 
le maintenir. Des disparités importantes dans les réponses vont nous obliger à une mise au point dans 
chacun des paragraphes pour que tous répondent aux mêmes questions. 

 
L’analyse des tableaux récapitulatifs des dossiers environnementaux des agences, s’ils sont cohérents 
pour chacune des structures, ne sont pas exploitables pour des comparaisons d’ensemble. La présenta-
tion de Sylvère GOUGEON sous forme de graphiques est plus adaptée et pourrait permettre d’établir 
un graphique regroupant l’ensemble du réseau. 

LES VOYAGES DANS QUALITE ARCHITECTURE 
 

A l’aube de l’An 2016, les perspectives des voyages de Qualité Architectures sont au beau fixe : 
L’organisation du voyage au Canada pour Octobre 2016  se présente au beau fixe et proposera un as-
pect prospectif pour les agences intéressées, ce qui devrait nous permettre d’obtenir quelques subsides. 
Nous ferons également sans doute une journée ou une demi journée formation sur le BIM dont l’appli-
cation est en vigueur depuis 6 ou 7 ans au Canada. 

 
J’envisage en plus de vous proposer, après l’ITALIE, un grand Week-End à BERLIN, et puis, peut-
être, un grand voyage en Asie du sud vers le CAMBODGE, ANGKOR,…. 
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L’environnement 

Les chantiers 

Nombre de chan ers par structure: 

2015 provisoire, 2014 ajustée 
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L’environnement 

Les actions 

Nombre de chan ers: 2015 provisoire, 2014 ajustée 
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Les réalisations de Q&A 

Présentation  
du 21 avril 2015 
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 Le mot 

 De la fin 

J’espère que  

l’enthousiasme a gagné 
chacun des participants à 

cette revue de  

direction… 

Et en route pour de nou-
velles aventures….. 


