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« La communication qualité(S/E) dans l’entreprise »

Christophe VILLALONGA, 

Consultant en management qualité /organisation relation client, sécurité, 

environnement et RSE, FRANCE.

Manager Qualité (S/E) : 

Devenez un MAESTRO de la communication



Les secrets d’une communication réussie



Responsable Qualité (S/E)

Direction Pilotes de processus, 

managers, ...

Opérationnels

Experts

Réglementation, certification, ...

Pragmatique

Simple

Dans l’action

Maîtrise

Factuel

Rassurant

Déterminé

Porte parole

Stratège

Vision

Reporting

Valeur ajoutée

Convaincre 

Moi Responsable QSE, je m’adapte à 
mon auditoire

Clients, Fournisseurs



« LA SIMPLICITÉ EST LA SOPHISTICATION SUPRÊME » 

(LÉONARD DE VINCI)

« CE QUI SE CONÇOIT BIEN S'ÉNONCE CLAIREMENT, ET 
LES MOTS POUR LE DIRE ARRIVENT AISÉMENT »

(NICOLAS BOILEAU-DESPREAU)

Quelques conseils pratiques :
Eviter le langage iso_normé

Si on ne se comprend pas, la faute à qui ? 

Faire preuve d’empathie

Faire des choses simples facilite la communication



D’une manière générale, nous retenons :

• 10% de ce que nous lisons

• 20% de ce que nous entendons

• 30% de ce que nous voyons

• 50% de ce que nous voyons et entendons

• 75% de ce que nous disons (ou écrivons)

• 90% de ce que nous faisons

Le saviez-vous ?



Transformer vos réunions



50% de ces réunions (ou temps de réunion) sont improductives

Un cadre passe en moyenne 6 semaines par an en réunion
(étude Opinion Way 2017) 

Une solution possible : Passer au LEAN MEETING
Ordre du jour ciblé (avec un objectif précis et cadencé selon un rituel)

Réunion si possible debout et sur le lieu de travail

Animation visuelle

Temps limité, chronométré et respecté

Les fameuses réunions



oS’interroger sur la valeur ajoutée de la réunion (est-ce la bonne méthode ?)

oAugmenter si nécessaire la fréquence ...

oEviter le tout Powerpoint ...

oConvier les bonnes personnes (pas de figurants)

oCadencer, orchestrer, minuter ....

oUne obsession : produire de la valeur ....

Après la théorie ... La pratique
Les revues de processus

La revue de Direction 

Quelques conseils pratiques



Salle OBEYA (grande salle en japonais)
• Lieu de pilotage et d’apprentissage

• Favorise les échanges entre collaborateurs

• Alignent les objectifs de l’équipe

• Améliorent la vue globale

• Inspirent la créativité 

Se réunir dans des lieux aménagés



Les salles de créativité



Valoriser la production 

de contenus



Formaliser clairement et simplement



Rédaction collaborative des
documents (avec word en mode
« révision » ou directement en
ligne avec « Google docs »

Les « commentaires » en ligne
pour recueillir des avis (exemple
suite Google ou Dropbox)

De nouvelles pratiques pour la rédaction



Powerpoint
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Présenter autrement



Créer des infographies



Passer au digital



Des avantages 

Approche visuelle

Notifications automatiques

Création de fils de discussion

Partage collaborative de l’information

La date n’est pas l’unique finalité

Exemple d’outils : Trello, Wrike, ... 

Passer en mode visuel



Le mail

Les réseaux sociaux d’entreprise

• Création de fils de discussion

• Un profil membre 

• Une messagerie instantanée 

• Partage de fichiers 

• Création de groupes 

• La possibilité d’ouverture vers l’externe

Les réseaux sociaux



“La communication requiert 

25 % du temps du dirigeant.”
CHESTER BARNARD (Théoricien américain)

Et qu’en est-il (sera t’il) pour le Manager 
Qualité (HSE) ? 

Pour conclure


