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Réunion chez BECT 
 du 21 JUIN 2016 

 

1. PRESENCE 

2. ORDRE DU JOUR 

 

 Site internet 

 Les nouveaux adhérents 

 Mise à jour v2015 

 NC majeur à traiter pour l’AFNOR 

 Le voyage 

 Revue de direction 

 Formation 

 A2AD 
 

3. SITE INTERNET 

Celui est en cours de mise à jour par Sophie en raison changement de logo, il est quasiment 
terminé 
 
http://qualite-ingenierie-architecture.fr/ 
  

4. LES NOUVEAUX ADHERENTS 

Une formation est prévue le 18/07/16 chez AA2D à 14h30 par Cédric DUBOIS et Sylvère 
GOUGEON 
Des documents de travail seront transmis sous forme de documents d’étape, le premier pour 
juillet, après la formation. 

STRUCTURE AQE  Téléphone FONCTION QIA PRESENT P E A 

AADP M PONTAIS 06 13 22 54 67  M PONTAIS Denis X   

ARCHIVAL M VAURILLON 06 80 57 55 42  M VAURILLON Guy X   

BECT M LABBE 06 99 47 89 22  M SCHEUER Christophe X   

DE BENOIST ME DE BENOIST  06 62 17 19 08 AQE ME DE BENOIST Bénédicte  X  

FORM ARCHITECTURE M SUBIRA 06 60 44 63 70  M SUBIRA Michel  X  

GOUGEON 
ARCHITECTURE 

M GOUGEON 
06 09 18 71 96 

President M GOUGEON Sylvère X   

MNP VACHER M VACHER 06 10 77 53 88  M VACHER Patrick  X  

STUDIO 4 M PARINAUD 06 07 38 63 33   M PARINAUD Thierry X   

SUUTER EXPERTISE M SUTTER 06 73 67 12 15  M SUTTER Éric X   

TAUZIN M TAUZIN 
06 07 70 67 40 Trésorier – 

Environnement 
M TAUZIN Patrick X   

STRUCTURE 
IMPETRANTE 

 
 

 PRESENT    

2AD ARCHITECTURE  06 88 84 93 88  M ARMINGEAT Martin X   
APMA  06 09 18 81 63  M MULLER Philippe X   

INVITES EXTERIEURS NOM RESPONSABLE    PERSONNE PRESENTE P E A 

FANCK ET CIE Franck JOURET   Franck JOURET     
CITAE Cédric DUBOIS   Cédric DUBOIS    

http://qualite-ingenierie-architecture.fr/
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5. ISO 2015 

 

La réunion de juillet, chez STUDIO 4, sera l’occasion de développer une réunion 
avec Cedric DUBOIS sur la synthèse de ces documents et des actions qui 
doivent en découler. 
 
Chacun doit transmettre son SWOT, pour se faire Sylvère à un établi une grille et un mode 
d’emploi joint en annexe. 
 
La trame pour QIA est élaborée collectivement. 
En voici le résultat brut : 
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6. LES DETAILS DE CONSTRUCTION 

 
En cours par Patrick VACHER 

7. VOYAGE 

Patrick propose un voyage à Berlin , à suivre… 
Sylvère rappel le voyage en Umbria pour 2017. 
 

8. REVUE DE DIRECTION 

En attente du point fait par Christophe : 
 
Surtout ne pas oublier notre voyage à MARSEILLE dans le cadre de la revue de direction 
annuelle. Christophe nous prépare les modalités. 
 
 Dates retenues : 

 Départ jeudi 20/10 au soir 

 Revue de direction vendredi 21/10 

 Samedi matin débriefe RD 

 Samedi et dimanche>>>tourisme joyeux 

 Dimanche soir 23/10 retour 

9. L’AFNOR 

Poursuite des négociations avec AFNOR, résultat pour la prochiane réunion. 

10. FORMATION 

 

La formation par FRNCK et CIE  est à planifier pour la rentrée. 

11. COMPTA 

Patrick suit parfaitement la situation et je le  remercie 
vivement et officiellement……. 
 
Il va y avoir une facture supplémentaire pour le nouvel 
audit de NC majeure 

 

 

 

12. PROCHAINE REUNION : 

Chez STUDIO 4 - LIVILLIER 
 

MARDI 19/ 07 /2016 À PARTIR DE 15 H 00 
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 informations & FORMATION SUR LA NOUVELLe NORME V.2015 par Cédric DUBOIS 

 DEVOIR DE VAVANCES AVEC LA REMISE DES SWOT 

 INFORMATION SUR LE VOYAGE D’ÉTUDES À BERLIN PAR PATRICK TAUZIN 

 NOUVELLES DU BIM & SUITE PROJET SUR SCM ARCBIM QIA (pour la mettre en 
place, il faut être 5 agences  et il manque encore un associé …) 

 le point sur nos nouveaux partenaires par Cédric DUBOIS 

 Agence STUDIO 4 : L’ACTIVITE DEPUIS UN AN … 

 BARBECUL chacun doit apporter 
quelque chose, voir avec 
Thierry, mains vides 
interdites !..... 
 
 

 

 

Sylvère GOUGEON 
Pdt QIA 
17/07/16 

 
Le CR est   disponible sur   
http://qualite-ingenierie-architecture.fr/reunion/ 
 
 

http://qualite-ingenierie-architecture.fr/reunion/


Nos Enjeux FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES

1 Gagner de l'argent

2

Gérer nos 

ressources 

humaines

3
Améliorer nos 

compétences

4

Améliorer notre 

communication 

interne/externe

5
Promouvoir 

l'innovation

SWOT

n° document en  attente

QIA-SWOT/RISQUES EDITION DU 17/07/2016 1/1
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Comment bien réaliser l’analyse SWOT 
 

 

 Strenghs : FORCE 
Weaknesses : FAIBLESSE 

Opportunities : OPPORTUNITES 
Threats : MENACES 

 

 

 

 

 

Le but de l’analyse est de prendre en compte dans la 

stratégie, à la fois les facteurs internes et externes, en 

maximisant les potentiels des forces et des 

opportunités et en minimisant les effets des faiblesses 

et des menaces. 
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1- Distinguer l’Externe de l’Interne 

Les faits externes sont ceux qui expliquent le marché et son environnement. On les classe soit en opportunités soit en 

menaces. Les faits internes sont ceux qui appartiennent à la marque, au Domaine d’Activité Stratégique ou au portefeuille 

de produit. Par exemple, L’image de marque, bien qu’elle soit perçue par le marché est un fait interne. 

2- S’appuyer sur des faits, pas sur des intuitions 

Eviter les « on estime », « il semblerait que » et préférer des faits, comme « le marché est en croissance », le segment a un 

potentiel de… ». 

3- Préciser et chiffrer les données 

Par exemple: « Le segment est en croissance de +8% », « Le taux de notoriété a augmenté de 2 points dans la période ». 

4- Prioriser les faits 

Il est conseillé de faire apparaître les faits qui ont un impact sur les décisions à prendre et à signaler les tendances 

émergentes qui peuvent avoir une influence. Parfois il est intéressant de prioriser en numérotant les faits, des plus 

significatifs aux moins significatifs. 

5- Etre synthétique, aller à l’essentiel 

Idéalement, une analyse SWOT tient sur une page, un slide ou un écran. L’intérêt est d’en avoir une lecture globale afin 

d’entrevoir l’ensemble de la situation. L’analyse doit permettre d’avoir une vision claire de l’ensemble de la situation. 

 

http://www.marketing-strategie.fr/2012/11/07/le-swot-de-lipad-mini/
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6- Mettre l’analyse en perspective des objectifs généraux 

L’analyse SWOT est d’autant plus pertinente que les faits sont analysés de façon à servir les objectifs généraux de 

l’entreprise, du DAS, de la filiale ou de la Business Unit. 

7- Faire le lien entre SWOT et les recommandations 

L’analyse SWOT devant permettre de confirmer ou infirmer le meilleur chemin pour atteindre les objectifs généraux, il 

convient de faire le lien avec les recommandations marketing. Souvent, je préconise des axes visant à 1-sécuriser les 

faiblesses et se prémunir des menaces, 2- consolider ses forces et 3- se développer sur les opportunités. 

8- Définir le champ d’action du SWOT 

Préciser le champ de l’analyse, sur quel Domaine d’Activité Stratégique, quel marché, quelle gamme de produit ou 

marque. 

9- Identifier les Menaces, Opportunités, Forces ou Faiblesses 

Commencer par l’analyse des faits externes et les répertorier en menaces ou opportunités en vue d’atteindre l’objectif 

général, puis analyser les faits internes en forces ou en faiblesses, toujours par rapport à l’objectif général. Il arrive parfois 

qu’un fait soit à la fois une menace et une opportunité ou une force et une faiblesse, il convient de préciser pourquoi dans 

l’un et l’autre cas. 

10- Etayer avec des annexes 

Afin que l’analyse puisse donner une vision globale et en permettre la compréhension, des annexes plus explicites telles 

que des matrices, des synthèses d’études sont les bienvenues. 
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AUTRES CONSEILS : 

 

On commence souvent par l’interne : 

– Les Forces : en quoi vous êtes bon. 

– Les Faiblesses : où vous n’êtes pas meilleur que les autres. 

Ensuite c’est l’externe, c’est-à-dire tout ce qui concerne votre environnement : 

– Les opportunités : les éléments à saisir. 

– Les menaces : ce qui va changer dans votre environnement et vous impacter négativement. 

Dans le SWOT il ne faut pas tout mettre, mais uniquement ce qui est essentiel. 

Le SWOT ne va pas lister tous les éléments, mais les 5 ou 6 éléments qui sont essentiels. 

De plus visuellement vous allez mettre en gras et plus gros les éléments les plus importants, et en plus 

petits les éléments qui ont moins d’importance. Ces deux ou trois éléments vous permettent de voir où il 

faut porter votre attention. 

Classez également dans les premiers les éléments essentiels, et en dernier les éléments peu importants. 
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N’ayez pas peur d’avoir un SWOT déséquilibré, avec plus de forces que de faiblesses, plus de menaces que 

d’opportunités… c’est justement ce qui permet de montrer qu’une situation ne va pas. 

Si vous présentez un SWOT à l’oral, racontez une histoire : 

– Commencez par ce qui ne va pas, les Menaces (ex : les concurrents qui lancent une offre…). 

– Ensuite enchainez sur ce qu’il y a de bien avec les Opportunités (ex : c’est un marché rentable…). 

– Puis continuez sur ce qu’il vous manque en interne avec les faiblesses (ex : pas de trésorerie…). 

– Enfin finissez avec vos forces qui vous permettront de surmonter ce problème (ex : de la trésorerie…). 

Il est important que le SWOT est essentiel pour vous pour analyser une situation, mais un décideur n’est 

généralement pas intéressé par le SWOT, ce qui l’intéresse c’est le plan d’action… Donc si vous avez 20 

minutes sur un projet, passez 5 minutes maxi sur le SWOT et passez le maximum de temps sur la stratégie, 

les actions… 

 

De même le SWOT peut parfois aussi justifier le fait de rien faire, surtout si votre business plan n’est pas 

rentable… 
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Pistes de réflexion : 
 

Environnement externe, opportunités et menaces 
 

Changements technologiques, notamment en information et communication ; 

Tendances économiques générales, balance économique, change, inflation ; 

Changements dans la situation particulière du secteur ; 

Evolution des caractéristiques démographiques de la population ; 

Evolution des goûts des consommateurs ; 

Forces et faiblesses des concurrents ; 

Meilleures pratiques à imiter, etc… 
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Forces et faiblesses 
 

Aspects organisationnels : 
 

Alignement des actions de l’organisation avec sa mission 

Alignement entre les valeurs décrites et émergentes 

Style dominant de gestion et de principes d’action 

Processus de prise de décisions 

Mécanismes de communication interne 

Résistance ou capacité de changement de l’organisation 

Capacité d’évolution et de croissance 

Produits et services : 
 

Portefeuille de prestations 

Expertise / Brevets 

Degré d’innovation des produits ou services 
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Marque ou réputation 

Cycle de vie 

Coûts de production 

Ressources de recherche et développement 

Méthodes : 
 

Processus de réflexion stratégique 

Définition et description des processus et procédures 

Planification des activités et des projets 

Evaluation des résultats en termes de qualité et performance 

Politique d’amélioration continue 

Politiques internes de l’organisation 

Ressources humaines et structure de gestion : 
 

Niveau de satisfaction du staff (y compris les bénévoles) 

Niveau de professionnalisation du staff (y compris les bénévoles) 
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Adéquation du nombre de personnes à la charge de travail (trop ou trop peu) 

Niveau de formation et d’expérience 

Taux de roulement 

Mécanismes d’évaluation de la performance et de reconnaissance / récompense 

Formalité ou informalité de la structure de l’organisation 

Ratio cadre/employé 

Nombre de niveaux hiérarchiques 

Définition et compréhension des rôles et cahiers des charges 

Mécanismes de communication, colloques, réunions 

Ressources physiques : 
 

Adéquation des installations de l’organisation 

Adéquation des équipements 

Adéquation informatique, réseau, logiciels, bases de données, intranet 

Adéquation de l’utilisation des ressources 

Adéquation financière 
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LES EXEMPLES 
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Forces Faiblesses 

I 
N 
T 
E 
R 
N 
E 

  

Vision stratégique à court-moyen-long terme Stratégie pas connu de tous 

Forte culture du respect du délai Pas de système de suggestion 

Bonne relation fourniseurs / fabricants Problème de disponibilité de certaines machines (pour les tests) 

Politique de marque Peu ou pas d'ouverture à de nouveaux marchés 

Cadres porteurs de l'innovation Seuls les cadres concernés par l'innovation 

Des projets en attente, en cours et réussis Pas mode multi projet / pas de responsable projet 

Un responsable veille et innovation Pas de brevet, pas de compétence PI 

 Pas de processus d'innovation de déterminé clairement. 

Existence d'une remontée d'information clients  

 Peu d'employés connaissant la stratégie générale 

 Pas de politique de communication/information sur l'innovation 

 Les seuls échecs, sont commerciaux 

 Opportunités Menaces 

E 
X 
T 
E 
R 
N 
E 

  

La demande d'innovation va en augmentant Pas de réelle organisation du SI 

Existence d'un responsable Veille Méconnaissance de certains marchés 

Ouvert à certaines opportunité marché, et bon suiveurs de tendances Suiveurs, pas de recherche de nouveaux marchés 

Très bonne intégration des clients Peu (ou pas) de partenariats 

Bonne connaissance des normes Fr + Euro / un responsable Norme  

Bonne connaissances de la concurrence (commerciaux)  

 Pas d'intranet / extranet 

 Réflexion sur la valorisation de fin de vie 

 Pas de connaissance des normes et réglementation en Asie 

 Non connaissance des axes de R&D des concurrents 
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