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Axes de la présentation

• Contexte du projet

• Une norme nationale Vs les normes internationales

• Un outil au service des TPEs/PMEs 

• Perspectives



Contexte du projet

 Importance de la composante PME/TPE dans

le tissu industriel;

 Fidélisation et satisfaction des clients

 Marché évolutif et concurrentiel

 Exigences des grandes entreprises

 Réponse aux attentes des donneurs

d’ordres

 Accroitre les chances d’accès aux marchés

publics

 Anticipation de la conformité à la réglementation



Systèmes de management classiques 
Vs PME/TPE

 Mise en place des systèmes demandant beaucoup de
moyens

 Peu d’encouragement à la mise en place de démarches

 Contexte peu favorable au développement de la conformité
aux normes et référentiels normatifs.

 Apports des systèmes de managements non bien appréciés



Systèmes de management classiques 
Vs PME/TPE

 Engagement de la direction

 Complexité des démarches de mise
en place

 Multitude de référentiels et
difficulté quant à leur intégration

 Méthodes, Compétences et Moyens



Une norme nationale pour les PME/TPE, 
pourquoi? 

 Adaptation des exigences normatives au contexte de la
PME/TPE

 Conformité règlementaire

 Organisation et management



Une norme nationale pour les PME/TPE, 
pourquoi? 

 Communication et prise en compte des attentes des clients

 Amélioration de la maîtrise des activités

 Maîtrise de la qualité, la SST, les aspects sociaux et
environnement.

 Amélioration de la compétitivité et l’image de l’entreprise



Contexte du projet de la norme marocaine

 Besoins exprimés par les donneurs d’ordres ; 

 Mettre à disposition des PME/TPE une norme 

adaptée à leurs attentes et capacités ; 

 Une norme fixant les prescriptions pour avoir une 

activité : 

 Répondant aux exigences du client ; 

 Prenant en compte la santé et la sécurité au 

travail ; 

 Tenant compte des aspects sociaux ;

 Limitant les impacts sur l’environnement. 



Management du projet

Réflexion 
du le 
projet 
2015

Lancement 
officiel du 
projet avril-
2016 

Plusieurs 
réunion de la 
CN-Système 
de 
management 

Réunion 
prévue en 
décembre 
2016

Publication 
en 2017



Structure du projet de norme

Chapitre 1 : domaine d’application

Chapitre 2 : références normatives

Chapitre 3 : termes et définitions 

Chapitre 4 : Contexte de l’organisme

Chapitre 5 : Engagement du 

leadership (politique, rôles et 

responsabilité, conformité 

règlementaire et autres,….) 

Chapitre 6 : Planification (définition des 

indicateurs, plan d’action, ….)

Chapitre 7 : support (ressources, compétences, 

communication et information,….) 

Chapitre 8 : réalisation des activités

Chapitre 9 : Evaluation de la performance du 

système

Chapitre 10 : Amélioration 

Annexe (informative): explication des exigences



Une logique PDCA

Contexte de l’organisme
Leadership
Planification 
support

Réalisation des activités
Evaluation de la 
performance du système

Amélioration
continue



Atouts du projet
Accès à la culture de conformité:

 Organisation; 

 définition des objectifs;

 Mesures et surveillances;

 Revue;

 Amélioration.



Atouts du projet
 La conformité règlementaire:

 Accès à la règlementation;

 Identification des exigences;

 Applicabilité des exigences;

 Conformité et suivi. 



Atouts du projet
 La satisfaction des attentes des 

parties intéressées :

 Elément essentiel du contexte;

 Dialogue et prise en compte 
des attentes;

 Obligations de conformité;

 Orientation client.



Atouts du projet
 La maîtrise des activités de 

l’entreprise :

 Responsabilisation du 
leadership;

 Désignation des autorités et 
responsabilités;

 Ressources matérielles et 
humaines compétentes;

 Suivi régulier et des audits à 
intervalles définis.



Atouts du projet
 un premier pas pour aller vers les 

systèmes conventionnels:

 Esprit des normes SM 
(vocabulaires,…)

 Structure harmonisée avec les 
SM classiques;

 approche basée sur une analyse 
de risque; 

 Transition facile. 



Perspectives de développement

• Continuer la collaboration avec les différents donneurs 

d’ordre pour la finalisation du projet; 

• Élaborer des guides d’application de la norme; 

• Se rapprocher de Maroc PME pour la promotion de la 

norme; 

• Développer des modules de formation; 

• Envisager une évaluation de conformité selon les 

prescriptions de la norme. 



Merci pour votre attention


