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DOSSIER
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ET CONSEIL

TRIBUNE
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solution d’un « chef dorchestre
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surant que chacun puisse faire son travail correctement,
tir la conformité
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chez

Le maintien

de la conformité

règlementaire

treprise. C ’est un véritable travail de fourmi.

est un impératif

qui concerne toute l’en

Lorsque les outils ne sont pas au rendez-

vous, s’en remettre aux responsables qualité, ressources humaines, ou production
coordonner

pour

des plans de formation revient à imposer à ces derniers une tâche absurde,

et sans espoir d ’efficacité, faute de moyen.
Notre époque a vu émerger une panoplie d ’outils redoutablement
simples tableurs. Les technologies de partage de l’information
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et les solutions informa
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La priorité dans le plan de formation est de s’assurer que le socle de base (sécurité, envi
ronnement, qualité, métier, et parfois même culture d’entreprise) est bien acquis de tous
les collaborateurs, avec un suivi détaillé des opérations. Cette traçabilité permet de main
tenir la pertinence du programme.
refaire des formations

Par exemple, dans le cas de mobilités, en évitant de

déjà faites, voire — ce qui est pire — d’en oublier.
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LE RÔLE DU CHEF D ’ ORCHESTRE

: ASSURER

L’EFFICACITÉ,

TOUT SIMPLEMENT

Les « irritants », ces éléments susceptibles de nuire à l ’efficacité
d’une entreprise ou d’un processus de production, peuvent s’avé
rer source de frustration.
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retrouver de l ’efficacité, et même de l ’efficience !
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Pour ce faire, il est essentiel d’identifier

adapté

peut
pour

SAP RH par
d'applications

une application

dédiée

de bords

être

connectée

transmission
exemple.

à
des

Ce logiciel

disponibles
au Système

avec
de

de la Qualité.

www.industries.veeva.com
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administrative

des registres de formation

et de leur conformité
mauvais souvenir. •
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