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Talent 
 Gestion des Formations (offre et demande) 
 Gestion des Audits Sociaux 
 Gestion des Catalogues des tâches 
 Gestion des Compétences et des Carrières 
 Gestion des Employés et des Postes 
 Convention d'Objectif 
 Agenda 

Qualité 
 OHSAS 18001 - Santé et Sécurité au Travail  
 ISO 27001 - Sécurité Informatique  
 ISO 31000 - Management des Risques  
 ISO 22000 - Bonnes Pratiques d'Hygiène  
 ISO 14001 - Environnement (en cours) 
 Gestion électronique des documents ISO 
 Gestion des Audits et des Auditeurs 
 Gestion des Réclamations Client 
 Gestion des Non Conformités 
 Veille Réglementaire 
 Evaluation Fournisseur 
 Dispositifs de Mesure 
 Réclamation Fournisseur 
 Gestion des Fiches Fonctions et Processus 

Pilotage 
 Conception de Tableaux de bord intégrés 

avec votre base de données interne (Via 
des Requêtes SQL) 

 Gestion des actions avec Workflow intégré 
avec votre messagerie (Lotus, Outlook, …) 

 Gestion des réunions avec suivi 
automatique des décisions et actions 

 Rapport de revue de direction générée 
automatiquement  

 Gestion des projets avec suivi intégré 

TQMPerformance comporte trois Macro-Modules  WEB 
100% intégrés  
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La présente fiche technique documente essentiellement le module Qualité de 
TQMPerformance, un progiciel de gestion intégrée compétences-performance 
« GICP » conçu par des experts en Management Intégré qui ont décidé de mettre 
à votre disposition leurs riches expériences internationales (Nations Unies, USA, 
Canada, France, Allemagne, Malaisie, Moyen Orient, Turquie, Belgique, Russie…) 

TQMPerformance est 100% développé en Tunisie par des Cadres et Ingénieurs 
Tunisiens de la société Moufid Karray Consulting, filiale du Groupe "International 
Consulting" qui œuvre depuis plusieurs années sur le marché International de la 
formation & du conseil à forte valeur ajoutée (ERP & Decision Making  Systems, 
Knowledge Management, Business Process Reengineering, ISO Certification…).  

Grâce à l’expertise distinguée et la formation multidisciplinaire de ses consultants, 
Moufid Karray Consulting a apporté du conseil stratégique et opérationnel pour 
plusieurs entreprises et a eu la reconnaissance d’effort de plusieurs instances 
publiques. 

A titre d’exemple, ci-après quelques projets menés par nos consultants au niveau 
International durant les 30 dernières années: 

- 2015 Nations Unies – Mission de Consuting Pédagogique ToT pour les 
Cadres des Nations Unies sur les thèmes (Leadership, Communication, 
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Coaching, Stress Management, Project Management, Teambuilding, 
Emotional Intelligence…) 
 

- 2010 Moyen Orient – Mission de training des Conseiller du Soltan Kabous 
sur la gestion stratégique dans le contexte de sécurité nationale 
 

- 1997-1999 Amérique du Nord - Projet d’amélioration des modèles de Risk 
Assessment & Contingency Planning utilisés pour mener les exercices 
militaires au 1CAD/CANR - Commandement des Forces Aériennes Canado-
Américaines.  
 

- 1992-1993 Europe - Projet de Modélisation du Savoir-Faire des experts 
Européens. Il s’agit du développement d’un système de management des 
connaissances garantissant la pérennité du savoir-faire en conception chez 
Renault (en France). 
 

- 1995-1996 Asie - Group Decision Maker : Projet de création d’un centre 
d’aide à la décision pour le Gouvernement Turque rationalisant les décisions 
d’investissement en R&D au niveau des Projets de mise à niveau des SI. 
 

Grâce à une équipe internationale de Consultants Multidisciplinaires, qui a crue en 
nos compétences Tunisiennes et qui a décidé d’investir en R&D en Tunisie plutôt 
qu’à l’étranger, TQMPerformance est une solution 100% Tunisienne. 

TQMPerformance intègre aujourd’hui le savoir-faire de plusieurs dizaines 
d’années d’expertise internationale acquise par les compétences Tunisiennes et 
mise à votre disposition dans une seule solution de pilotage intégré qui garantit le 
succès de toute entreprise désirant moderniser son système de Management tout 
en respectant les Normes Internationales de l’ISO.  

TQMPerformance comporte essentiellement trois Modules de pilotage intégré. 
Ces 3 Modules de TQMPerformance interagissent entre eux pour fournir une 
solution complète 100% WEB avec Workflow intégrée permettant de : 

- Garantir un accès rapide à toute information utile partout dans votre 
entreprise quelle que soient sa nature et sa source  
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- Piloter rapidement et de manière intégrée les compétences et la performance 
individuelle (par ressource) et collective (par département, service…) et aider 
dans les décisions relatives à l’affectation optimale des ressources. 

- Migrer aisément de la gestion classique à la bonne gouvernance en 
maîtrisant mieux les coûts et la qualité des produits et services offerts. 

TQMPerformance rend naturellement votre entreprise conforme à toutes les 
Normes et standards internationaux de l’ISO (9001, 27000, 14000, ISO/TS…). 

 

 

Module Qualité de TQMPerformance 

Le module Qualité de TQMPerformance vous permet de piloter vos activités 
avec des indicateurs pertinents pour réussir la mise en œuvre de vos stratégies et 
de réagir rapidement pour assurer la pérennité et le développement de l'entreprise. 

Le module Qualité de TQMPerformance vous donne la visibilité sur les objectifs 
stratégiques et opérationnels et sur leur niveau d'atteinte au fil du temps afin de 
vous éclairer et faciliter la prise de décision. 

Le module Qualité de TQMPerformance vous permet à la fois de gérer 
l'information en temps réel et gérer le management des processus grâce à la mise 
en place d'un espace de travail unique, interactif, collaboratif qui permet aux 
managers à tous les niveaux de l'entreprise d'accéder à l'information, de mesurer 
la performance, d'anticiper les résultats pour pouvoir piloter. 
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1 Module Gestion des Documents 

TQMPerformance est un logiciel de gestion électronique des 
documents (GED) et avec Workflows" pour tous les types de 
document. 

 

 

Le module gestion des documents de TQMPerformance permet de : 

 Gérer tout type de document physique ou électronique dans l’entreprise. 
 Faciliter le classement et la recherche d’information. 
 Contrôler l’accès aux documents pour que les utilisateurs ne consultent que 
les versions à jour des documents. 

 Alerter les personnes de la liste de diffusion une fois la création ou la 
modification d’un document a été approuvé. 

 Principales fonctionnalités 

La gestion des documents de TQMPerformance est un outil paramétrable pour 
automatiser les processus de modification, vérification, approbation et diffusion de 
tout type de document, tout en gardant précieusement l’historique de création et 
version. 
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1.1.1  Créer vos Documents 

Augmenter la vitesse avec laquelle vous 
créez et partagez l'information. 

Automatiser le Workflow de rédaction, 
vérification et approbation de vos 
documents. 

Gérer les demandes, le référencement, 
les versions de vos documents ainsi les 
dates de mise en vigueur. 

Gérer les droits d'accès par processus, 
type de document et par ressource 

 

 

 

1.1.2  La maîtrise documentaire 

 Gérer les types de vos documents par 
processus. 

Paramétrer votre procédure de maîtrise 
documentaire en introduisant les 
préfixes de vos processus et des types 
de documents. 

Créer automatiquement une fiche pour 
chaque document mis en vigueur. 

Maîtriser l’archivage de vos documents 
pour faciliter la recherche par date, type 
et référence. 

Consulter vos documents périmés et 
l’historique de passage de version. 
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1.1.3  Gérer  vos Documents externes 

Créer vos documents externes 
(Manuels, Fiches technique, Normes, 
offres…) avec la possibilité de 
mentionner l’emplacement physique 
lorsque il s’agit d’un livre ou un support 
informatique. 

Gérer la durée de conservation est aussi 
considérée afin de permettre une 
épuration périodique du système, en vue 
de faciliter le stockage et d'alimenter les 
archives 

 

 

 Quel type de Document peut-on gérer? 

 Manuel qualité 
 Document de référence 
 Enregistrement 
 Instruction 
 Procédure 
 Processus 

 Qu’elle démarche pour le mettre en place ? 

 Le module Gestion des Documents de TQMPerformance doit être 
initialement paramétré  selon votre procédure de maîtrise de document. Par 
la suite, tout nouveau document sera référencié automatiquement. 

 Pour les entreprises qui ont déjà leurs propres documentations, on procède à 
une importation automatique des informations. En effet, tout l’historique 
documentaire sera accessible sur TQMPerformance. 

 Tous les utilisateurs de TQMPerformance peuvent être affectés au 
Workflows de création et de modification des documents où ils seront guidés 
pour accomplir leurs responsabilités. 
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 A-t-on besoin de formation particulière? 

o 1/2 journée d'assistance au paramétrage du Module 

 Paramétrage des processus 
 Paramétrage des types de documents 
 Paramétrage de la procédure de maîtrise documentaire 
 Importation de l’historique documentaire de l’entreprise 
 Découverte du WORKFLOW de gestion des Documents 
 

2 Module Gestion des Audits 

TQMPerformance est un outil d'aide à la gestion des audits 
qualités internes, externes et des analyses de vos processus. 
Personnalisable selon vos souhaits, Il vous permet d'identifier 
rapidement les incidents et dysfonctionnements dans votre 
système de qualité. Vous pouvez ensuite mettre en place les 
actions correctives qui s'imposent. 

 

 

TQMPerformance comporte les fonctionnalités de base pour gérer vos audits : 

 Planifier et réaliser tout type d’audits reliés aux différents processus. 
 Générer un rapport d’audit contenant les constats observés (Non-
conformités, points d’amélioration,…) et les plans d’actions 
correspondants. 

 Suivre les résultats et l’efficacité des audits. 



 
 

Fiche Technique du module Qualité du Progiciel  
 

Page 11 
 

 

 

  Principales fonctionnalités 

2.1.1  Planifier un Audit 

Situer le plan d’audit dans le cycle de 
votre système qualité et rassembler les 
éléments nécessaires 

Planifier un audit avec ces différentes 
activités, critères et documentation. 

Définir les check-lists d’audit et les 
auditeurs  par activités. 

Sélectionner les auditeurs en même 
temps que leurs qualifications et les 
audités dans chaque audit avec l'option 
de synchronisation des agendas. 

 

 

2.1.2  Gérer vos Audits 

  

 

Configurer vos check-lists, processus et 
activité par défaut. 

Définir le niveau de gravité des écarts 
de vos audits et les grades de vos 
auditeurs. 

Consulter toutes les non conformités, 
améliorations et points fort  soulevé par 
activité. 

Consulter l'historique de toutes les 
actions entreprises et choisir celles qui 
ont été les plus efficientes. 

Générer automatiquement votre rapport, 
plan et check-list d’audit ainsi le taux de 
respect de votre planning d’audit. 
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2.1.3  Suivre les Non conformités 

 Aviser automatiquement chacun des actions à entreprendre suite aux audits 
 Alerter à temps les responsables de réalisation et de suivi des actions 
convenues 

 Suivre l'efficacité des décisions prises 
 Alimenter la base de connaissance par les leçons apprises 
 Ressortir des statistiques sur l’efficacité des actions entreprises 

 

 Quel type d’audit peut-on gérer? 

Audit interne 

 Vérifier la conformité aux exigences du ou 
des référentiels de l’entreprise (normes, 
textes réglementaires, cahiers des charges, 
spécifications clients, etc.) 

 Vérifier que les dispositions 
organisationnelles et opérationnelles sont 
établies, connues, comprises et appliquées 

 Vérifier l’efficacité du domaine audité, c’est-
à-dire son aptitude à atteindre les objectifs 

 Identifier des pistes d’amélioration et des 
recommandations pour conduire l’entreprise 
vers le progrès 

 Conforter les bonnes pratiques observées 
pour encourager les équipes et capitaliser 
ces pratiques dans l’entreprise. 

 

 
Audit seconde partie - Audit fournisseur 

 Sélectionner un nouveau fournisseur  
 Aider un fournisseur en difficulté (technique 
le plus souvent) 

 Reporter tout ou partie des contrôles à 
réception chez le fournisseur  

 Vérifier l’aptitude d’un fournisseur à réaliser 
tout ou partie d’un processus externalisé 

 Accompagner le fournisseur à développer 
de nouveaux produits ou volumes 
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Audit tierce partie 

 Certifier votre système de 
management (conformité, efficacité) 

 Qualifier vos méthodes 
 Qualifier vos produits 

 

 Qu’elle démarche pour le mettre en place 

 

 A-t-on besoin de formation particulière? 

o 1/2 journée d'assistance à la création des données d'entrée 

 Création de la Typologie des Audits 
 Création des activités par défaut de chaque type d’audit 
 Création des check-lists d’audits 
 Affectation des grades pour les auditeurs interne et externe 
 

o 1/2 journée d'assistance à l'utilisation du Module 

 Découverte du WORKFLOW de gestion des Audits 
 Entrainement à la planification d'un Audit type 
 Entrainement à la création de non-conformités, points fort et améliorations 
 Entrainement à la génération des check-lists, plans et rapports d’audit 

3 Module Gestion des Réclamations Clients 

TQMPerformance garanti la mise en œuvre du processus de traitement des 
réclamations clients en appliquant les étapes suivantes : 
 

 La prise en charge de la réclamation 
 Le traitement de la réclamation 
 La réponse des clients 
 La communication en interne de la réclamation 
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 Principales fonctionnalités 

3.1.1  Traiter vos Réclamations 

 

Enregistrer la réclamation ainsi que les 
pièces justificatives associées et 
identifier la solution souhaitée par le 
client. 

Décider de la nécessité 
d’entreprendre d’une action immédiate 
et rapide et sauvegarder les réponses 
clients. 

Impliquer le personnel opérationnel 
dans le traitement des réclamations 
clients et le suivi des actions. 

 

 

3.1.2  Gérer vos Réclamations 

 

 

 

 

 
 
 

Définir les différents types et les 
niveaux de gravité des réclamations 
 
Paramétrer le Workflow entre les 
différents intervenants pour le 
traitement des réclamations clients 
 
Centraliser et classer vos réclamations 
clients 
 
Lier les échanges avec les clients aux 
réclamations 
 
Suivre l’efficacité de traitement des 
réclamations 
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 Qu’elle démarche pour le mettre en place ? 

Décrire le processus pour s’assurer que les dispositions relatives au traitement des 

réclamations sont bien comprises et respectées, la formalisation du processus est 

nécessaire. A noter Documenter ce processus permet de garantir la communication et 

l’homogénéité des pratiques à respecter. 

 A-t-on besoin de formation particulière? 

o 1/2 journée d'assistance au paramétrage du Module 

 Création des types de réclamation 
 Création des niveaux de gravité 
 Découverte du WORKFLOW de gestion des réclamations 

4 Module Gestion des Non-conformités 

La gestion des Non-conformités dans TQMPerformance fait partie du 
processus "mesures, analyse et amélioration". L'objet de ce processus 
est d'assurer l'amélioration continue et d'augmenter la performance du 
service. La maitrise des non-conformités concourt à cet objectif, en 
détectant les écarts, les analysant et les corrigeant. 

 

La mise en œuvre de TQMPerformance est utile pour : 

 Ouverture d'une fiche de non-conformité lors de sa détection. 
 Définition du traitement de la non-conformité (Action immédiate, Action 
différée). 

 Analyse de la cause. 
 Définition de l'action corrective et mise en œuvre. 
 Evaluation de l'action corrective, la non-conformité était alors clôturée. 
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  Principales fonctionnalités 

4.1.1  Créer une fiche de non-conformité 

Tous les collaborateurs ont pour 
responsabilité de signaler les non-
conformités afin de concourir à 
l'amélioration du système Qualité. 

Routage automatique vers les bons 
interlocuteurs en fonction des 
informations saisies. 

La vision globale des non-conformités 
catégorisées suivant des axes métier 
(source d’incident, gravité, ligne de 
produit…) 

 

 

 

4.1.2  Traitement et suivi d’une non-conformité 

  Les référents peuvent réassigner une 
de leur tâche à un collaborateur pour 
analyse et/ou traitement mais 
conservera sa responsabilité de clôturer 
des analyses. La clôture de la tâche « 
analyse » intervient lorsque la cause est 
identifiée. 

Le référent s'assure que le responsable 
de l'action ait les ressources 
nécessaires et fixe une date 
prévisionnelle de fin de mise en place 
de l'action. 

Enregistrement de l’historique des 
échanges tout au long du traitement des 
non-conformités. 

 



 
 

Fiche Technique du module Qualité du Progiciel  
 

Page 17 
 

 

 

 Quel type de non-conformité peut-on gérer? 

 Audit 
 Produit non conforme 
 Réclamation client 
 Système de mangement de qualité 
 Indicateur non atteint 
 Réunion 

 Qu’elle démarche pour le mettre en place 

Le système de gestion des non-conformités est intégré aux autres modules 

TQMPerformance tels que Réclamation client, Audits et inspections, Tableau de 

bord, etc. 

A tout instant, l’utilisateur connecté dispose d’un accès sur les non-conformités 

classées par niveau de priorité, par criticité, par domaine, par site, etc. Les modalités 

d’affichage et les règles de confidentialité sont paramétrables. 

 A-t-on besoin de formation particulière? 

o 1/2 journée d'assistance à l'utilisation du Module 

 Découverte du WORKFLOW de gestion des non-conformités 
 Entrainement à la création des non-conformités de différentes sources. 
 Entrainement à l’analyse des causes et création des actions. 

5 Module Gestion des Risques 

TQMPerformance garanti l’évolution d’une approche sectorielle 
à une approche transversale et construit une démarche intégrée 
de maîtrise des risques en permettant de : 

 
 Maîtriser les risques professionnels selon la norme OHSAS 18001. 
 Evaluer et analyser de façon spécifique les risques (par processus, par poste 
et par activité) 

 Développer et gérer les plans d’actions (actions préventives, correctives,…) 
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 Principales fonctionnalités 

5.1.1  Identification des risques 

Collecter les données, retracer la chaîne 
des évènements ayant conduit à 
l’accident ou à l’incident et quantifier la 
gravité et la fréquence des risques 

Identifier les situations dangereuses et 
les vulnérabilités et mettre en place les 
actions de prévention et suivre leur 
efficacité. 

Rechercher l’ensemble des causes 
latentes pour anticiper et mieux gérer 
les crises. 

 

 

5.1.2  Suivi des risques 

 

 

Le suivi vise à garantir la fiabilité de 
chaque étape. Cela permet de mettre 
en place des solutions à moyen et à 
long terme. 

Pour chaque risque il faut : 

 Recenser les points critiques à 
suivre (lieux et/ou moments ou la 
probabilité et/ou la gravité sont 
mesurables et/ou peuvent 
évoluer). 

 Suivre la probabilité d'apparition 
de chaque risque (stable, à la 
hausse, à la baisse). 

 Suivre l'évolution de la criticité du 
risque (stable, à la hausse, à la 
baisse). 
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 Qu’elle démarche pour le mettre en place ? 

Il s'agit de mettre en œuvre des dispositions appropriées visant à rendre les 

risques acceptables tout en le surveillant. On traitera en priorité les causes des modes 

de défaillance présentant les plus fortes criticités. 

La gestion de projet ne se termine pas lorsque le projet est fini. Encore faut-il que 

l'expérience acquise  serve,  aussi bien aux  acteurs du  projet, lors de projets 

similaires qu'à l'entreprise, pour d'autres projets. La capitalisation de l'ensemble des 

expériences, des incidents et des solutions trouvées sera riche d'enseignements pour 

des phases professionnelles ultérieures. 

 A-t-on besoin de formation particulière? 

o 1/2 journée d'assistance au paramétrage du Module 

 Création des niveaux de gravité, probabilité et fréquence 
 Découverte du WORKFLOW de gestion des risques 
 Entrainement à l’analyse des risques 

6 Autres Modules 

 Veille Réglementaire 

 Sécurité informatique 

 Evaluation Fournisseur 

 Dispositifs de Mesure 

 Réclamation Fournisseur 


