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Réunion chez CITAE 
 du 20 JUIN 2017 

Ce que je n’ai pas eu le temps d’évoquer…. 

Attention, du nouveau…. 
 
5 agences vont être auditées  du 25 au 28 juillet : 
  
  
 
 
 
 
 
 
Le système à évoluer et vous devez adapter certains documents : 
 

 Votre note de fonctionnement agence, EXP2210, doit comporter  en début de rédaction 
un § sur les risques et opportunités. Faites mention du SWOT. 

 Vous avez tous rédigé un SWOT, IMP3516. Vos risques et opportunités doivent être 
signalés dans l’IMP3510, qui est également votre plan d’action. 

 Le dossier conception à évoluer DOS4110, il est à utiliser pour toutes nouvelles 
affaires. Il comporte des mentions sur les risques et les opportunités propres à l’affaire. 
Vous devez signaler le niveau environnemental du projet. 

 Le tableau anomalies IMP3511 et le tableau amélioration IMP3510, ont évolué. Vous 
devez y signaler  les anomalies et les actions d’amélioration relatives aux risques et 
opportunités par un code couleur. 

 Votre revue de direction doit mentionner les risques et amélioration, voir le nouvel 
EXP3610. 

 Pensez à établir une revue de direction avec des objectifs simple et facilement 
mesurables. Ces objectifs doivent être utiles pour votre agence, ce sera le garant de 
leur efficacité. N’oubliez pas l’environnement… Les objectifs agence (papier, 
déchets,…) figurent, eux, dans l’EXP2210. 

 N’oubliez pas de disposer dans des lieux visibles, l’affiche et les chartes IMP3111 
IMP3112 & naturellement IMP3110 avec vos objectifs. 

 Pensez à réfléchir sur votre démarche satisfaction client et proposer de tant en tant le 
questionnaire du site internet. Pensez à me signaler les envois que vous réalisez. 

 Ne pestez pas sur le nombre d’envoi que je vous transmet, mes oreilles sifflent….. 
 

 
 

 

Sylvère GOUGEON 
Pdt QIA 
08/07/17 

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

 
 matin après midi   

18/07/2017 QIA chez GA STUDIO 4   

19/07/2017 FORM  APMA    

20/07/2017 BECT MARSEILLE    

21/07/2017 2AD  CLOTURE QIA chez 2 AD 
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