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• Appartient au groupe PROVENCIA

( 38 magasins franchisés du groupe Carrefour).

• Crée à RUMILLY (74) en octobre 2008.

• Découpe de viande => 3ème transformation.

Commercialise pour 53 magasins.

ATELIER DE DECOUPE DE VIANDE
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• Commercialise pour 53 magasins.

• 60 personnes : coupe, mise en barquette, 
palettisation

• 3600 T/an.

• Gamme : Bœuf, veau, porc, agneau, volaille, P.E., 
saucisserie.
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58 000
Tonnes

1 425
Employés 

Présentation de l’Entreprise

6
Sites de Production

Internal figures 2015
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Effectif: 280 personnes
Production: 12 000 Tonnes/an
12 lignes de production
90 séchoirs
13 lignes de conditionnement
Produits :

• Bâton de Berger 
• Snacking 

Site de Maclas (42) Fabrication de 
Saucisson Sec

Présentation du site de Maclas



En quoi une entreprise a-t-elle intérêt à articuler S&P ?

Qu'est-ce qui conduit une entreprise à articuler S&P ?Qu'est-ce qui conduit une entreprise à articuler S&P ?
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Directeur / Responsable qualité
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Contexte
concurrentiel

Responsabilité de l’Entreprise:
- Pérennité (compétitivité)
- Responsabilité sociale (Emplois, Sécurité)
- Qualité de service (Clients)
- …

Besoin constant 
d’améliorer la performance

+

LEAN
AMELIORATION 

CONTINUE

ORGANISATION

SANTE / 

SECURITE

QUALITE

PRODUCTIVITE

+

+

2013

Quelle performance (sécurité / productivité / globale)?

Quelle organisation pour produire et délivrer les quantités attendues dans les délais / qualité / coûts?

Quelle capacité « réelle » de production ?

Quelles sont nos délais de production (Gammes)?

Création Fonction METHODE

PERFORMANCE

SECURITE

CONTINUE PRODUCTIVITE+
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Performance globale

Performance économique

Impacts sur :

La «Qualité de Service 

Impacts sur :

La «Qualité de Service 

Pourquoi la performance globale des 
entreprises est dégradée ?
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Contre-performance 

socio-économique

La «Qualité de Service 

pour le client final » 

La «Qualité du 

travail pour ceux qui 

apportent de la valeur 

ajoutée» 

La «Qualité de Service 

pour le client final » 

La «Qualité du 

travail pour ceux qui 

apportent de la valeur 

ajoutée» 
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Viser une dynamique de Performance 
globale, collective, multi-enjeux, pérenne
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Retours d’expérience et retours pour l’action
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TMS, LEAN, PRAP, … plusieurs démarches de 
progrès déployées dans l’entreprise

Santé
(TMS, PRAP, LEAN)

Performance
(LEAN)

Plus on pousse le LEAN dans ses grands principes, plus la 
répétition des gestes et la durée de l’effort sont importants.

Quand les muscles se relâchent-ils?



Santé & Performance autour de la 
peseuse associative

Schéma peseuse associative issue de la formation PRAP

Comment faire de la SANTE un levier de 
PERFORMANCE ?



Principe de fonctionnement de
la peseuse associative



Film - Peseuse associative 
en fonctionnement



Etapes de la démarche

Communication à l’ensemble du personnel,

Constitution d’un groupe de travail,

Observation et prise de vidéo sur le travail réel,

Construction de la coopération (espace de discussion, Construction de la coopération (espace de discussion, 

débats, enjeux S&P),

Constitution de leviers d’action,

Partage du diagnostic à l’ensemble du personnel concerné,

Mise en place d’un plan d’actions,

Evaluation du projet (indicateurs, bénéfices personnels, 

politique d’entreprise).
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Résultats obtenus

Validation des acquis …

… et projet enrichi



Résultats obtenus

Connaissances nouvelles

� Identification d’un savoir faire transmis

TAUX DE NON CONFORMITE

2015 2016

BOUGUIGNON 12% 9%

BLANQUETTE 14% 11%

SAUTE 11% 8%

TAUX DE NON CONFORMITE



Résultats obtenus

� Appropriation des paramètres machine :

- Affiner les programmes en fonction des dérives 
(méthodes, cible, tolérances, etc…)

- Condamner les balancelles situées aux 

Leviers d’action

- Condamner les balancelles situées aux 
extrémités afin de réduire l’amplitude des bras) 

� Impact de la matière première : 

Suivi quotidien des coupes en amont de la peseuse

� Entretien intermédiaire
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Déterminer la bonne 

cadence dans des 

Optimiser 

l’aménagement des 

postes de travail

Equilibrer un ensemble 

de postes de travail 

(travail en ligne)

Fiabiliser les systèmes 

de Gestion de 

production  (SAP, 

MES,…)

1 – Définir et améliorer les 

performances de l’outil de production

Mission principale du service Méthode:
définir et optimiser les standards de productivité

Création du service en mars 2015 avec pour objectif principal de:

cadence dans des 

conditions normales

Connaissance des Gains 

Potentiels Réels 

Estimer les coûts de 

revient des nouveaux 

produits

Elaborer des 

catalogue de temps 

standards

Fournir des 

informations précises

Extrapoler les gains 

potentiels sur de 

futur investissement

2 - Améliorer la connaissance de nos 

coûts

Suivre une vraie 

performance 

réalisable
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• Cotation ergonomique avant étude des postes de travail / intégration des notions de Santé et 

Performance au travail

• Décomposition du mode opératoire avec analyse critique des pratiques

• Mesure de l’ensemble des tâches unitaires nécessaire pour réaliser le travail 

• Pondération du temps par 3 critères selon abaque : Jugement d’efficacité, coefficient de 

fatigue, répétitivité

• Calcul de la charge individuelle de chaque poste de travail, notion d’occupation et de VA/NVA

• Chronométrage selon la méthode du Bureau des Temps Elémentaires :

• Calcul de la charge individuelle de chaque poste de travail, notion d’occupation et de VA/NVA

Poste 1 : 55 cp/min
Poste 2 : 53 cp/min
Poste 3 : 80 cp/min

Machine : 62 cp/min

Conséquences : 

-> Sur-cadence pour l’opérateur

-> Travail avec arrêt, accumulation (la 

machine va plus vite que l’Homme)

-> Risque d’accident

-> Ajustement du standard par de mauvaises 

pratiques

…

Exemple de diagnostic d’une ligne avant définition du standard
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Danger : bras au dessus 

EXEMPLE: SECURITE - ERGONOMIE

2,5 kg : Empilage par 2Ajustement Danger : bras au dessus 

des épaules

2,5 kg : Empilage par 2Ajustement 
des cadences 5 kg : Pas d’empilage



Mettre en dynamique le travail
pour développer de la valeur ajoutée 

Arbitrer face à la 
variabilité

Cultiver les marges 
de manœuvre 

Créer de la 

« Des collectifs de 

travail pour une 

entreprise en santé »

Développer des 
coopérations

Construire des 
relations de

confiance 

Développer des 
savoirs faire

Mobiliser 
l’intelligence

Créer de la 
Valeur
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Coopérer à tous les niveaux…

Management
Promouvoir des relations 

de coopération 

Organisationnel
Construire des 
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Opérationnel
Construire  « des savoir-

faire »partagés

Stratégique
Contribuer et  partager 

les orientations 

Organisationnel
Se mettre d’accord sur des 

standards d’organisation  du 

« travailler ensemble »

Construire des 
compromis autour de 
la qualité du travail et 

de sa réalisation



1. Abandonner les idées reçues et remettre en 

cause la situation actuelle

2. Observer avec l’esprit critique et comparer avec 

l’idéal

3. Au lieu d’expliquer ce que l’on ne peut pas faire, 

réfléchir à comment faire

4. Réaliser aussitôt les bonnes propositions 

d’amélioration

5. Viser la perfection et gagner 60% de l’objectif 

dès maintenant

6. Corriger l’erreur immédiatement sur place

7. Rendre le problème insupportable et trouver des 

1. Laisser les marges de manœuvre –

permettre l’anticipation

2. Préserver et développer l’autonomie 

3. Prendre en compte le travail tel qu’il se fait   

réellement 

4.Organiser la remontée des irritants 

5. Reconnaitre le  travail  et apporter du soutien 

6.Développer les collectifs, favoriser les 

coopérations

7. Impliquer pour motiver

8. Chercher les causes réelles à la source de la   

difficulté et travailler collectivement  à sa 

Savez-vous d’où proviennent ces principes?

7. Rendre le problème insupportable et trouver des 

idées dans la difficulté

8. Chercher la cause réelle (« 5 pourquoi ? ») et 

ensuite la solution

9. Prendre en compte les idées de tous au lieu 

d’attendre l’idée géniale d’une personne

10. Essayer et mesurer les progrès, puis valider et 

standardiser collectivement

11. Former, accompagner et ajuster

12. Savoir copier en adaptant et améliorant

13. L’amélioration est itérative et sans fin

difficulté et travailler collectivement  à sa 

résolution 

9. Prendre en compte la variabilité du travail   

et celles des personnes

10.Faire partager et expliciter  les décisions  

pour  construire le sens au travail  

11. Former, accompagner, donner des 

perspectives professionnelles 

12. Renforcer l’intérêt au travail 

13. L’amélioration de  la santé au travail est   

itérative et sans fin 

lean & prévention
Rendre                                                                           compatibles



Trois conditions de la performance 
globale

Intégrer la santé dans la 

performance
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Prendre en compte le 

travail et ses conditions 

de réalisation

Coopérer à tous les 

niveaux



L'approche S&P ouvre-t-elle d'autres champs de 
progrès et/ou d'innovation?progrès et/ou d'innovation?
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S&P « redessine » la politique 
de progrès de l’entreprise

L’amélioration continue
- Donner de l’écoute et être à l’écoute,

- Parler du travail,

- Détecter les situations de travail pénibles,

- Prioriser les projets S&P.

27

- Faire adhérer et fédérer,

- Etre à l’écoute,

- Donner de l’intérêt au travail,

- Partager l’expérience,

- Apporter de la 

reconnaissance,

- Valoriser les gains

- Redonner de l’autonomie,

- Enrichir le métier,

- Renforcer les collectifs de 

travail



L'approche S&P ouvre-t-elle d'autres champs de 
progrès et/ou d'innovation?progrès et/ou d'innovation?
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