
La définition du QRQC est : Quick Reaction for Quality Control : Réaction rapide 
pour la maitrise de la qualité. Cette démarche s’appuie sur trois piliers : 

1. L’état d’esprit : basé sur les « trois réels » :   

a. Le lieu réel où s’est passé le problème 

b. Les pièces réelles qui ont causées le pro-
blème (il faut les voir, les toucher, les analy-
ser 

c. les datas réels : comptage, mesure … bref 
travailler sur des faits et pas sur des opinions 

2. Un outil : Il n’y a pas d’amélioration efficace 
sans un outil efficace. L’outil QRQC est une suc-
cession d’étapes qu’il faut franchir pour trouver 
la cause racine. Le premier objectif est de dé-
crire le problème, puis rapidement sécuriser le 
client. Puis vient l’étape fondamentale de la re-
cherche des facteurs pouvant être la cause du 
problème. Chaque facteur sera comparé à son standard. Un fois un facteur iden-
tifié comme étant cause du problème, on recherche la cause racine avec les 5 
Pourquoi. Et seulement après avoir identifié la cause racine, on met en place un 
plan d’actions correctives.  Plan d’actions à la fois sur l’occurrence du problème 
mais aussi sur la non détection. 

3. Une organisation : Une des phases les plus difficiles dans la mise en place du 
QRQC est le changement des habitudes avec la mise en place d’une routine  
pour animer les  QRQC au niveau de la ligne, de l’UAP et de l’Usine. Mise en 
place d’un processus de suivi et d’escalade des QRQC. Cette organisation devra 
s’adapter par rapport à la taille de votre entreprise 

QRQC : Bien plus qu’un outil de résolution de problème ! 

EDITO 

Tous les mois, nous 
vous proposons de 
partager un thème 
essentiel sur la Per-
formance Indus-
trielle à travers le 
LEAN Manufactring. 
Ce mois de juin est 
consacré au QRQC 
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3 facteurs clés pour que votre démarche QRQC soit un succès 

1. La direc�on doit être par�e prenante et donner l’exemple 

2. Ne pas traiter des problèmes techniques très difficiles : cela démo�vera les 

équipes. Ces problèmes difficiles  doivent être résolus dans des groupes de 

travail en dehors des QRQC 

3. Désigner un faciliteur ou agent de changement qui accompagnera les 

équipes dans l’anima�on de tous les QRQC : il coachera si nécessaire pour 

que l’organisa�on et  les ou�ls soient correctement appliqués 
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Exemple d’animation d’un 
QRQC dans l’atelier avec 
un paperboard 
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améliore les perfor-
mances des entre-
prises depuis plus de 
25 ans. D'abord chez 
Philips (18ans) puis 
en fondant et diri-
geant Consulting 
Centre depuis 8 ans . 



SPECITUBES 
Réussir une démarche QRQC  
Spécitubes est  une entreprise spécialisée dans la fabrication de tubes métal-
liques pour plusieurs secteurs industriels dont l’aéronautique et l’automobile. 

Le site compte une soixantaine de personnes 
dont 35 en production  avec certains secteurs en 
3x8. La production est divisée en 8 ateliers : 
soudage, soudage fond, étirage, coupe, presse, 
dégraissage, emballage et expédition. 

Deux axes stratégiques sont clairement définis : 

1. La Non Qualité à chaque poste de travail.  

2. La productivité à travers le TRS  

 

Consulting Centre à été retenu pour son expérience dans  l’amélioration des 
performances industrielles ainsi que pour sa conduite du changement. 

Au début, l’équipe est très sceptique face à cette démarche car ils avaient eu une 
expérience négative du QRQC qu’ils avaient vécu comme un échec ! 

Consulting Centre a expliqué que le QRQC devait s’attaquer aux problèmes liés 
à une dérive par rapport à un standard (causes spéciales) et non pas à des pro-
blèmes intrinsèques au process (causes communes). A partir de cette règle de 
base, nous avons choisi un secteur dont le process était mature et qui limitait la 
performance de l’usine. Le QRQC s’est focalisé sur les quantités produites en 
fixant un seuil de déclanchement. La taille des services supports étant limitée, 
l’équipe QRQC se réunit deux fois par semaine avec l’opérateur pour faire le 
point sur les QRQC ouverts et les nouveaux à avoir dépassé le seuil de déclan-
chement. Cette routine a créée une forte dynamique d’amélioration reconnue et 
appréciée par les opérateurs. L’identification des causes racines ont permis de 
mettre en place du management visuel pour éviter les erreurs, le rangement des 
outils pour éviter les pertes de temps de recherche, de mettre des gabarits …. 

Après six mois de fonctionnement et ayant apporté la preuve de l’efficacité, l’en-
treprise a décidé de déployer le QRQC dans un autre secteur de l’usine. 

Dans un deuxième temps, nous avons formé les responsables des services 
Maintenance, Méthode, Production  à la résolution de problème pour traiter les 
problèmes d’instabilité de process non traitables par le QRQC. Cette méthodolo-
gie a montré toute sa puissance en travaillant avec méthode et en groupe pluri-
disciplinaire. 
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Consulting Centre 
est un cabinet de 
consultants et de 
formateurs experts 
dans l’Amélioration 
des Performances 
Opérationnelles  à 
travers le Lean Ma-
nagement. 

 

Nos missions sont 
centrées sur : 

∗ La Qualité 

∗ Les Coûts 

∗ La Productivité 

∗ Les Délais 

∗ La motivation du 
personnel 

∗ L’organisation 

 

Nous réalisons trois 
types de mission : 

- Le Diagnostic : 
Identifier et quantifier 
les leviers de perfor-
mance de votre entre-
prise. Prioriser les 
projets  

- La Transformation 
Lean : Vous accom-
pagner dans la trans-
formation de votre 
organisation pour 
atteindre les objectifs 
définis lors du dia-
gnostic.  

- La Formation : 
Transférer au person-
nel les compétences 
nécessaires pour  
atteindre les objectifs. 
Pérenniser la trans-
formation dans le 
temps. 

Priorité n°1 : Mise en place d’une démarche QRQC  
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Consulting Centre 
vous accompagne 
pour transformer 
votre organisation et 
transférer les compé-
tences nécessaires 
pour pérenniser les 
résultats 

 

Nos missions en 
cours sont les sui-
vantes :  

• Mise en œœœœuvre de 

la TPM dans une 
usine process 

 

• Chantier SMED 
pour un sous 
traitant automo-
bile 

 

• Transformation 
d’une ligne d’em-
ballage en one 
pièce flow 

 

• Formation au 
bases du Lean de 
tout l’encadre-
ment d’une 
usine, puis mise 
en application 
sur la suppres-
sion des Muda 

 

• QRQC résolution 
de problème 
dans la métallur-
gie pour un sous 
traitant de l’aéro-
nautique 

 

 

Consulting Centre propose de réaliser un mini diagnostic avec une cartographie 
VSM (Value Stream Mapping) des flux de produits et d’informations. Cette VSM 
permet d’identifier deux axes de progrès :  

◊ Le flux est ralenti par une 
machine dont le TRS est 
de 41% 

◊ Le flux est poussé créant 
des stocks intermédiaires 
importants entraînant un 
ratio Valeur Ajoutée sur 
Non valeur Ajoutée infé-
rieure à 0,01% 

Une VSD (Value Stream De-
sign) est réalisée pour définir 
une organisation cible, rédui-
sant au maximum les gaspil-
lages et identifiant clairement les chantiers d’amélioration futurs. 

La priorité a été de s’attaquer au TRS de la ma-
chine goulot d’étrangement de la ligne de fabrica-
tion. Une analyse de ce TRS montre clairement 
que ce sont les changements de fabrication 
(montage) qui sont la plus grande perte. L’entre-
prise demande à Consulting Centre de l’accom-
pagner . 

Ce chantier s’organise autour d’une formation/
action avec le premier jour, l’utilisation d’un jeu 
pédagogique pour vivre un projet SMED dans 
son ensemble. A la fin du chantier, le groupe 
identifie deux actions prioritaires : la formation 
des opérateurs et la préparation avant un chan-
gement. Avec ces deux actions organisation-
nelles, les changements de fabrication passent 
de 10h à 5h30.  Ce temps passera à 2h50 en 
incluant des actions techniques. Le TRS passe 
ainsi de 41% à 54 %. 

Priorité n° 2 : mise en place d’un chantier SMED 

Q : Quels ont-été,  selon vous, les facteurs clés de succès ? « Nous avions eu précédemment , avec un autre cabinet de formation,  une 
mauvaise expérience du QRQC. Cela a été un échec car les problèmes 

traités étaient trop complexes pour être résolus rapidement par le QRQC. 
Toute l’équipe était démotivée. 

Une mission qui était loin d’être gagnée 
d’avance 

Consulting Centre a réussi à relancer la motivation de l’équipe en mettant 
en place une routine QRQC  adaptée à notre organisation   sur un secteur 

ayant un processus mature et principalement des problèmes 
organisationnels limitant notre performance ». 

Eric Noble 

Directeur industriel SPECITUBES 
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SMED  



42 rue de Varize 
28000   CHARTRES 

 

Téléphone : 06 63 06 35 48 
  

Mail :  
contact@consulting-

centre.com 

Formations Performance Industrielle  

Développeur de 
Performance 

Développeur de Performance 

Retrouvez-nous sur 
notre site internet :  

www.consulting-
centre.com 

Nos prochaines formations 

Module de formation Date 1 Date 2 

Les bases du Lean Manufactuing  3 juin 2 septembre 

QRQC : Quick Reaction for Quality Control 18 au 20 juin 
16 au 18 sep-
tembre 

MSP / SPC  Maitrise Statistique du Procédé 24 au 26 juin 
23 au 25 sep-
tembre 

La TPM (Total Producive Maintenance) : TRS, 
SMED, Maintenance Autonome, Maintenance 
Planifiée 

4 au 6 juin 
3 au 5 sep-
tembre 

VSM : Value Stream Mapping  11, 12 juin 
9, 10 sep-
tembre 

MUDA : Elimination des gaspillages 7 juin 6 septembre 

Les outils de résolution de problème : Pareto, 
Ishikawa, 5 pourquoi  

13, 14 juin 
11, 12 sep-
tembre 

Formations Management & Développement de soi  

Module de formation Date 1 Date 2 

Animer efficacement une Réunion 1 juillet 26 septembre 

Les techniques de Présentation Orale  12 juillet 14 octobre 

Mieux se connaître et connaître les autres à 
travers le MBTI 

16 juillet 16 octobre 

Le Management de la Performance 2, 3 juillet 1, 2 octobre 

Prévention et gestion des Conflits 4 juillet 3 octobre 

Développer son leadership 8 au 10 juillet 7 au 10 octobre 

Savoir construire une Présentation sur Power-
point 

11 juillet 11 octobre 

Initiation à l’Economie et la Gestion de l’entre-
prise 

15 juillet 15 octobre 


