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Éléments abordés et objectif
•
•
•
•
•

Mise en contexte et les défis de la Direction logistique.
Mise en place du système de gestion au quotidien.
Les défis de la mise en place.
Où en sommes-nous?
Leçons apprises.

Objectif :
Témoigner de la démarche de mise en place du système de gestion au
quotidien pour la Direction logistique.
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Mise en contexte et défis de la DL

Source : adapté de Beaulieu et al. (2014) et Chow et Heaver (1994).

4

Mise en contexte et défis de la DL
Les défis de la Direction logistique :
•

Nouvelle direction créée en partie avec des directions existantes:
Fonctionnements différents, cultures différentes, etc.
Nouvelle équipe devant apprendre à travailler ensemble (Forming).
▫
▫

•

Niveau d’expérience variable des gestionnaires.
Niveau de maturité variable des équipes.

Multisite :
Établir une structure de communication : quoi communiquer, quand,
à qui ?

•
•
•

Plusieurs rencontres non planifiées = interruptions.
Beaucoup d’urgences: niveau de maturité très variable des processus
(manque de standardisation).
Rythme des opérations.
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Mise en place du système de gestion
au quotidien
Principales dimensions du système de gestion au
quotidien
Coaching

Stations
visuelles
Marche gemba

Résolution
de problèmes

Processus
Standards de travail
des gestionnaires

Cascades
de rencontres

Alignement
Stratégique - performance

Source : traduction de Taher (2015) par Landry et Beaulieu (2016)
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Mise en place du système de gestion
au quotidien
1. Mise en place des caucus : routine de
communication (escalade et cascade):
•

Questions standards à tous les niveaux.
•

•
•
•
•

SST – RH – Qualité- Délais – Charge
de travail et niveau de stress

Identifications des écarts.
Durée limitée à 15 minutes.
Assurer une boucle P-D-C-A à tous les
jours.
Réduire les interruptions durant la
journée.

Roue de Deming (P-D-C-A)
PlanPlanifier

ActAjuster

Do-Faire

CheckValider
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Mise en place du système de gestion
au quotidien
2. Mise en place des tournées de
plancher :

Tournée de plancher et visite des clients - MAGASIN
PAR: ____________________________________
SECTEURS VISÉS : _________________________

•
•
•
•

Comprendre les besoins de nos
clients (la voix du client).
Questions et observations
standards.
Évaluer l’impact de nos actions
(PDCA).
Coaching et rétroaction auprès
des employés.

DATE : ______________________________
CENTRE : ________________

Besoins client (Discussion avec le chef ou responsable du secteur )
Personne rencontrée :
Titre :
1. Appréciation générale :

/10

2. Points positifs / à améliorer :
3. Actions à prendre :
Organisation du secteur (Évaluation visuelle notée de 1 à 10 (1 = faible 10 = excellent)
A. Tout est propre

Actions :

B. Tout est rangé à sa place

Actions :

C. Les quotas sont respectés

Actions :

D. Date de péremption OK (échant.)

Actions :

E. Il n'y a pas de réserve pour les extra

Actions :

F. Risque SST identifié

Actions :

Note globale
COMMENTAIRES :

/70

HEURE : ____________________________
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Mise en place du système de gestion
au quotidien
3. Mise en place du tableau visuel :
SST-RH-Qualité-Productivité-Coûts.
Garder une trace et évaluer l’impact de nos actions.
Indicateur
Indicateur
sousOK ?
contrôle?

Oui

Continuer à le
suivre

Oui

Action
(responsable,
date, etc.)

Non
Nous
Nous
savons
savons
pourquoi
pourquoi ??

Non
Résolution de
problème

Action
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Mise en place du système de gestion
au quotidien
4. Mise en place des processus de résolution de
problèmes :
•
•
•
•

Ne plus répéter les mêmes
erreurs.
Trouver la cause
fondamentale.
Standardiser l’approche et le
vocabulaire.
Développer les réflexes avec
l’outil/méthode et le
coaching.
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Mise en place du système de gestion
au quotidien

•

Statut &
Ajustement

Projets structurants.
Évaluation de notre capacité.
Standards : Processus –
méthodologie – outils
Rencontre de suivi des projets
(PDCA)

WBS
& Gantt

•
•
•

Charte de projet

A3 projet
& Charte

• Mise en place de la gestion de
projet :
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Les défis de la mise en place
• Besoin de beaucoup de rigueur et de « modèle ».
• Manque de temps des gestionnaires : pas un surplus de travail, mais
doit devenir le modèle de gestion.
• La distance : caucus « virtuels ».
• Les secteurs avec opération de « production » : quand arrêter pour
faire le point?
• L’immaturité des processus (secteurs en construction) rend difficile
la mise en place du système de gestion au quotidien … améliorer des
processus non standards !!!

12

Où en sommes-nous?
• Plusieurs itérations du système : caucus (heure, constitution, etc.),
fiche de résolution de problèmes, etc…
• L’équipe travaille bien ensemble et une routine est établie.
• Beaucoup moins de rencontres non planifiées et d’interruptions.
• Méthodologie et langage commun.
• Devons mettre l’emphase sur les rencontres d’employés des secteurs
de « production ».
• Devons aligner le système avec la stratégie du reste du CISSME.
• Devons mettre en place des indicateurs de performance plus en lien
avec les secteurs d’activité et automatiser la collecte d’informations.
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Leçons apprises
•
•
•
•

Volonté de la haute direction .
Essayer honnêtement et se donner le droit à l’erreur … ma
fantastique équipe m’a donné le droit à l’erreur.
Changement est long, mais nous investissons pour le long terme et
développons une synergie d’équipe.
Manger la barre granola au complet : les outils – les méthodes –
l’humain – les apprentissages/coaching – etc.
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MERCI !!!
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