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Usine de Bromont

Ordre du jour

� L’usine et son environnement

� La stratégie Lean et le Système de Gestion au Quotidien
(SGQ)

� La démarche de transformation 
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Usine de Bromont

Nos clients

Notre missionNotre mission

L’assemblage et le développement
des semi-conducteurs les plus évolués
au monde pour la gamme complète des 

produits IBM et ceux de nos partenaires OEM.

Investissements cumulatifs
1,6 milliard $ CAN

Production
100 000 unités par jour

Exportations annuelles
650 millions $ CAN

Test électriqueAssemblageTransporteurs
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Dans quel contexte opérons-nous?

Évolution technologique rapide

Concurrence mondiale
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Usine de Bromont

Un environnement de travail complexe

Plus de 2 500 produits différents sont 
fabriqués annuellement

En moyenne, 5 nouveaux produits sont
introduits chaque jour

Un changement technique est effectué
à toutes les 2 heures

Un nouveau lot est lancé en fabrication 
toutes les 75 secondes

Nous sommes des gestionnaires de complexité
et de changements rapides
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En conclusion

Environnement extrêmement compétitif

Notre réponse : cibler les créneaux les plus exigeants de notre 

industrie
� pour des produits qui demandent plus
� des situations qui demandent plus
� et des clients qui demandent plus

Notre avantage concurrentiel durable est nos employés 
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La stratégie Lean et le SGQ



Usine de Bromont

Notre compétitivité repose sur l’innovation et la créativité de nos employés

Lean est notre stratégie

Notre stratégie innovation

L’objectif fondamental
de notre

transformation Lean :

Créer une organisation 
innovante

où les employés
se développent

et innovent
continuellement

afin d’offrir
la meilleure valeur

à nos clients et 
à nos investisseurs

Meilleur
•service aux clients

•retour aux investisseurs
•environnement de travail pour l’équipe

Clarté/alignement
Structure/rôles et responsabilités efficients

Développement des compétences
Reconnaissance

Innovation
de rupture

Optimisation
du travail

Amélioration/résolution
de problèmes
au quotidien

Culture qui favorise l’innovation
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La gestion au quotidien : un changement fondamental de mode de gestion

Direction demande comment aiderDirection dit quoi faire

Croissance soutenue des 
compétences de toute 

l’organisation

Croissance limitée des 
compétences de l’organisation

Mesure fréquente
d’indicateurs intermédiaires –

processus et résultats

Mesure périodique
des résultats finaux

Problèmes décelés
immédiatement

Problèmes décelés 
‘après le fait’

Problèmes réglés à la sourceProblèmes contenus…
puis oubliés

Information transmise du bas vers 
le haut

Information transmise du haut 
vers le bas

AprèsAvant
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Cadre théorique utilisé pour développer le 
Système de Gestion au Quotidien (SGQ)

“Creating a Lean culture”, David Mann

Key Elements of a Lean Management System:

1.Leaders standard work

2.Visual controls

3.Daily accountability

4.Leadership discipline

10



Usine de Bromont

Standards/objectifs observables
au poste de travail

����

Déviations ou opportunités 
d’amélioration ?

����

Documentation (cartes jaunes ou bleues)

����

Révision/priorisation aux réunions
à tous les niveaux

����

Suivi jusqu’à fermeture

Notre processus de gestion
au quotidien

TIER 1

OpOpéérationration

TIER 2

SecteurSecteur

TIER 3

UsineUsine

TIER 4

Division Division 
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Lean  Starts With Me                 J’en fais mon affaire! © 2006 IBM Corporation

Discipline
Focus sur le processus autant que sur les résultats

P
rocessus

Processus 2

VSM

BUM

Directeur
Chef 

d’équipe P
rocessus

Processus 4

VSM

BUM

Directeur
Chef 

d’équipe P
rocessus

Processus 5

VSM

BUM

Directeur
Chef 

d’équipe P
rocessus

Processus 6

VSM

BUM

Directeur
Chef 

d’équipeP
rocessus

Processus 1

VSM

BUM

Directeur
Chef 

d’équipe P
rocessus

Processus 3

VSM

BUM

Directeur
Chef 

d’équipe

LSW

Visuels

Daily
accountability

Cadre

SGQ – IBM Bromont
Qualité Coût Livraison Équipe Valeur
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Usine de Bromont

DESIGN
(2010 – 1Q12)

� 1er pilote SGQ (1 secteur – Pilier 

livraison)

� Modèle de rôles et structure org.
� SGQ – Pilier livraison (2 secteurs )

� Design SGQ+
� 2e pilote SGQ+/R&R (1 secteur)

IMPLANTATION
(2Q12-1Q13)

APPROPRIATION
(2Q13-2014)

EVOLUTION

� Identification des cellules/secteurs
� Identification des chefs d’équipe
� Développement des compétences  
� Préparation des secteurs
� Déploiement SGQ+/R&R Usine

� Compréhension fondamentale
� Amélioration du SGQ+
� Rôle des leaders 
� Résolution des problèmes
� Développement des compétences

� Tableau de bord
� Kata d’amélioration 
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Structure organisationnelle en fabrication
Traditionnelle

Directeur
Unité

d’affaires

Directeur
1 : 1-2

Technicien
1 : 30-60

Chef d’ilôt

Opérateur 
principal

STP

Nouvelle

Directeur
Unité

d’affaires

Directeur
1:5

Chef
d’équipe

1:10

Opérateur

Chef
d’équipe

Intégrateur

Opérateur

Ratio le plus 
élevé de la 

chaîne 
hiérarchique
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Rôles
Opérateur

Chef 
d’équipe

Directeur 

• Opère selon les standards de flexibilité; dédié à la tâche
• Identifie les problèmes et les résout à son niveau. 
• Participe à l’amélioration continue dans sa cellule
• Certains forment ou assument d’autres tâches 
spécifiques/certifications spéciales

• Expert et leader de la cellule (sur le plancher, près 
des opérateurs)

• Spécialiste « multidisciplinaire » de l’opération (aspects 
techniques et logistiques pour l’ensemble de la cellule) 

• « Chapeau » technique et humain
• Voit au bon fonctionnement de sa cellule; 1er répondant 
• Développe les opérateurs en les coachant  
• Résout les problèmes à son niveau  
• Assure la qualité et le standard de la formation
• Opère au besoin (max 15%) 

• Développe son équipe en la coachant ++ (en priorité, 
ses chefs d’équipe)
• Gère les ressources humaines
• Priorise les activités
• Résout les problèmes à son niveau

Chef 
d’équipe

Intégrateur

• Assure les liens avec les groupes support
• Seconde les chefs d’équipe dans leurs tâches régulières
• Bâtit et communique le plan de match / mode opératoire 
du secteur

• Prépare les OPs, MOR,…
• Résout les problèmes inter-reliés du département ou 
problèmes de processus 

Traditionnelle
Directeur

Unité
d’affaires

Directeur
1 : 1-2

Technicien
1 : 30-60

Chef d’ilôt

Opérateur 
principal

STP

Nouvelle
Directeur

Unité
d’affaires

Directeur
1:5

Chef
d’équipe

1:10

Opérateur

Chef
d’équipe

Intégrateur

Opérateur
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La démarche de transformation
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Processus humain - changement d’habitudes et de pratiques

Changement planifié

Procédés - changement des systèmes

Aspects humains de l’évolution

Aspects techniques de l’évolution

Adapté de Fortier et Roy, 2001

75 %

25 %

Changement par contamination Projet
d’implantation

du
changement
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Encadrement

CiblesPlan

Rythme

Scénario

Haute direction

Équipes 
porteuses

Champions

Personnes 
touchées

Complexité du
changement Légitimité du

changement

Pressions de
l’environnement

Inertie de
l’organisation Disponibilité

des ressources

Soutien des 
Groupes

intéressés

L
es
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ct

eu
rs
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n
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Démarche de transformation

Les conditions à créer au sein de l’organisation : effets souhaités

Le contexte du changement : conditions déterminantes

Régénération
Intégration

Habilitation
Sensibilisation

Orientation

Modèle de mise en œuvre d’une transformation

Tiré de Rondeau, Alain, Transformer l’organisation, Revue gestion, 2002, p.100
18



Usine de Bromont

Tiré de Bareil, Céline, Gérer le volet humain du changement, Ed.Transcontinental, 2004

Les 7 phases de préoccupations
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Usine de Bromont

1. Rôles dans la démarche de transformation
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ProjetProjet dd’’amamééliorationlioration

Unité
d’activités
manufact.

Unité
d’activités
manufact.

Unité
de support
manufact.

Unité
de support
manufact.

Unité
de support
manufact.

Unité
de support
manufact.

Unité
d’activités
manufact.

Unité
d’activités
manufact.

VS Mgr/BPL Leader
d’équipe Équipe ProjectProject

Structure de gouvernance

Équipe
exécutive

Chaîne
de valeur

VS MGR

Procédé
d’affaire

BPL

QCDTV

Indicateur
processus

Priorités/Objectifs Résultats

Comité
pilotage

Comité
pilotage

Sponsor /
Co-sponsor

Sponsor /
Co-sponsor

Transformation Lean
- SGQ et rôles
- Modèle mix

Transformation Lean
- SGQ et rôles
- Modèle mix
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Equipe projet SGQ / R&R

DDL

Carole Forand

MDL

Johanne Gagné

DSP/FDL

Serge Dagesse

MCM /
Interconnexion
Christian Douillard

TEST / BI-FDL

Julie Croteau

Gestionnaires de projet – Unités d’activités manufacturières

Flip Chip
Manon Dostie

TEST /BI-FDL
H. Tremblay

MCM / Interc.
L.Cavalancia

Leaders d’implantation

Leader SGQ
Linda Cavalancia

Leader R&R
H. Archambault

Leader Coaching
Manon Duclos

Equipe de 
coachs internes

Unités
d’affaires

Equipe
Lean

« Subject matter experts »

Gestion projet usine
Gestion changement

H. Archambault

Equipe Lean
+

Unités d’activités
manufacturières
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2. Analyse de la situation
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Usine de Bromont

Une première lecture de la situation: 2007

Compréhension du pourquoi

1.        Je comprends très bien comment la philosophie « lean » peut aider l’usine à atteindre ses objectifs d’affaires  (Allié)

2.        Je ne suis pas contre les principes « lean », mais je considère que cette approche ne devrait pas être prioritaire dans le contexte actuel (Opposant)

3.        Je pense que la philosophie « lean » est une mode que l’usine ne devrait pas d’engager dans cette direction (Adversaire)
4.        J’ai une idée générale de ce que l’approche « lean » peut apporter à l’usine, mais je ne suis pas certain si nous devons investir nos ressources dans ces initiatives. 

(Indécis)

5.        Je comprends pourquoi la direction de l’usine s’engage dans l’approche « lean », mais j’ai peu confiance que nous allons réussir (Opportuniste) 

Compréhension du où

1.        Je vois clairement les bénéfices potentiels de l’approche « lean » et de quelle façon celle-ci modifiera nos façons de faire   (Allié)
2.        Je comprends bien les changements qui devront s’opérer dans l’usine pour appliquer l’approche « lean » et je ne pense pas que ce soit possible ou souhaitable d’y 

arriver. (Opposant)

3.        Je considère que les bénéfices escomptés sont théoriques et ne peuvent se matérialiser dans notre environnement (Adversaire)
4.        Je ne comprends pas bien de quoi aura l’air l’usine « lean » et franchement, je me demande vraiment si tous les changements que j’appréhende sont bien 

nécessaires. (Indécis)

5.        Je vois assez bien ce que « lean » signifie comme changement dans nos façons de faire, et je trouve le projet très ambitieux. (Opportuniste) 

Compréhension du comment

1.        J’ai une idée assez claire de la stratégie et du plan d’implantation de « lean » à travers l’usine et je suis confiant de notre capacité à le réaliser   (Allié)

2.        Je suis confiant que la stratégie et les plans mis en place par la direction pour implanter « lean » en assureront le succès, mais à quel prix… (Opposant)
3.        Je ne vois vraiment pas comment nous pourrions nous permettre d’investir des ressources dans des initiatives qui me semblent décousues à travers l’usine 

(Adversaire)

4.        La stratégie, les objectifs et le plan d’implantation à travers l’usine ne me semblent pas bien définis ni alignés, et je ne suis pas certain si les choses sont en train de 

s’améliorer concrètement. (Indécis)
5.        Je considère qu’il nous faut une stratégie et un plan mieux défini et aligné pour poursuivre notre implantation de « lean » et je me demande si nous avons la 

capacité de mettre en place et communiquer ce plan.  (Opportuniste) 

24
H.Archambault, ing., M.Sc.



Usine de Bromont

7%14%3%6%9%10%Indécis

13%30%26%40%15%3%Opportuniste

0%1%10%2%3%2%Adversaire

39%19%18%5%9%2%Opposant

41%37%44%47%65%82%Allié

TechniciensDirecteursTechniciensDirecteursTechniciensDirecteurs

Comment?Où?Pourquoi?

7%14%3%6%9%10%Indécis

13%30%26%40%15%3%Opportuniste

0%1%10%2%3%2%Adversaire

39%19%18%5%9%2%Opposant

41%37%44%47%65%82%Allié

TechniciensDirecteursTechniciensDirecteursTechniciensDirecteurs

Comment?Où?Pourquoi?

Positionnement des leaders par rapport à leur compréhension
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Usine de Bromont

Une première lecture de la situation: 2007 

Niveau d’engagement

Actuellement, je qualifierais mon niveau d’engagement par rapport à la transformation « lean » de :

1.        Je suis motivé, engagé et confiant   (Allié)

2.        Je suis peu engagé; je ne crois pas en l’approche et je ne suis pas d’accord avec cette transformation   (Adversaire)

3.        Je suis peu engagé; la philosophie « lean » est peut-être bonne, mais je m’y oppose dans notre contexte actuel (Opposant)

4.        Je suis d’accord avec le principe mais demeure sceptique (Opportuniste)

5.        Je ne sais pas. (Indécis)

Rôle

Les attentes concernant le rôle que je dois jouer dans la transformation « lean » sont :

1.        Très claires

2.        Plutôt claires

3.        Parfois claires, parfois ambigües

4.        Plutôt ambigües

5.        Très ambigües

Outils/Connaissances/Moyens

Je possède les outils, les connaissances et les moyens pour bien jouer mon rôle et rencontrer les objectifs visés.

1.        D’accord

2.        Plutôt d’accord

3.        Plus ou moins d’accord

4.        Plutôt en désaccord

5.        En désaccord

26
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32%18%Indécis

11%0%Opportuniste

0%5%Adversaire

6%1%Opposant

51%76%Allié

TechniciensDirecteurs

Engagement

32%18%Indécis

11%0%Opportuniste

0%5%Adversaire

6%1%Opposant

51%76%Allié

TechniciensDirecteurs

Engagement

6%11%Plutôt ambigu

4%3%Très ambigu

27%43%Parfois clair

Parfois ambigu

44%25%Plutôt clair

19%18%Très clair

TechniciensDirecteurs

Rôle

6%11%Plutôt ambigu

4%3%Très ambigu

27%43%Parfois clair

Parfois ambigu

44%25%Plutôt clair

19%18%Très clair

TechniciensDirecteurs

Rôle

2%9%Plutôt en désaccord

8%4%Totalement en désaccord

38%30%Plus ou moins d’accord

46%50%Plutôt  d’accord

6%7%D’accord

TechniciensDirecteurs

Ressources

2%9%Plutôt en désaccord

8%4%Totalement en désaccord

38%30%Plus ou moins d’accord

46%50%Plutôt  d’accord

6%7%D’accord

TechniciensDirecteurs

Ressources

Positionnement des leaders par rapport à leur niveau d’engagement, 
la clarté de leur rôle et les ressources dont ils disposent pour jouer 

leur rôle

27



What’s in it for me? (perception des directeurs)

•Réduction du span
•Rôle de leadership
•Doit être capable d’opérer plusieurs équipements
•Perte du statut STP Fab
•Ajout du volet logistique
•Présence sur le plancher (pas de bureau)
•Retour dans l’ancienneté
•Perception d’inéquité face aux 4 STP dans ME

•Plein contrôle de l’opérationSTP - Fab

•Perte de différenciation entre la 1ere et les autres 
équipes
•Réduction du span
•Doit être capable d’opérer plusieurs équipements; 
retour à la production
•Partage du statut avec plusieurs autres
•Ajout du volet technique
•Diminution de la vision du big picture (cellule vs 
secteur) sur les équipes
•Sentiment de s’éloigner du poste de directeur (La 
marche est plus haute)
•Sentiment de reculer au lieu d’avancer
•Rôle du super pompier n’est plus un critère 
différenciateur
•Déception si pas choisi comme chef d’équipe

•Ajout du volet technique
•Temps alloué pour RP et AC
•Réduction du span

Technicien

-+

Décembre 2010: évaluation de la perception du rôle de CE
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Résultats du « What’s in it for me » (perception des directeurs)

29

Surnuméraire (1)
Opérateur (2-3)
Chef d'îlot (3)
Opérateur principal (3P)
Technicien
4 STP Fab

Rôle de 
chef d'équipe
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Positionnement des techniciens/STP sur la grille de Block

Technicien 17 65% 1 4% 6 23% 0 0% 2 8% 26
STP 6 46% 5 38% 2 15% 0 0% 0 0% 13

TOTAL 23 59% 6 15% 8 21% 0 0% 2 5% 39

Technicien
1ère 7 70% 0 0% 2 20% 0 0% 1 10% 10

2e 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 0 0% 5
3e 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 0 0% 4
4e 2 40% 0 0% 2 40% 0 0% 1 20% 5
5e 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2

Années de service
0-10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 0 0% 10

11-20 12 67% 1 6% 3 17% 0 0% 2 11% 18
21+ 2 18% 4 36% 5 45% 0 0% 0 0% 11

Années dans poste
0-10 21 72% 2 7% 4 14% 0 0% 2 7% 29

11-20 1 17% 4 67% 1 17% 0 0% 0 0% 6
21+ 1 33% 0 0% 2 67% 0 0% 0 0% 3

Je comprends bien les raisons et les 
bénéfices potentiels d'adopter ces rôles, 
mais j'ai des craintes sur l'applicabilité 

(au niveau personnel ou de l'entreprise)
(OPPOSANT)

Ce changement me semble intéressant 
mais je doute de la capacité de 

l'organisation à vraiment transformer les 
rôles actuels qui existent depuis 

longtemps 
(OPPPORTUNISTE) 

Je ne sais pas trop quoi en penser
(INDECIS)

Je vois clairement les bénéfices du 
nouveau modèle de rôle et je suis prêt à 
m'investir et relever le défi comme chef 

d'équipe
(ALLIE)

Je ne suis pas d'accord avec ce 
changement.

Je considère que ce changement est 
négatif dans ma situation personnelle

Je ne suis pas prêt à m'investir dans le 
rôle de chef d'équipe

(ADVERSAIRE)

Selon perception de leur directeur – 21 au 29 avril 2011
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Positionnement des directeurs sur la grille de Block

Fabrication 29 78% 0.5 1% 6.5 18% 1 3% 37

Entretien 1 20% 4 80% 5

Ingénierie 3 50% 3 50% 6

Entretien et Ingénierie 1 100% 1

34 69% 0.5 1% 13.5 28% 1 2% 0 49

Je ne sais pas trop quoi 
en penser
(INDECIS)

Je vois clairement les 
bénéfices du nouveau 
modèle de rôles et je 

suis prêt à m'investir à 
100% comme 

gestionnaire dans la 
réussite de ce 
changement

(ALLIE)

Je ne suis pas d'accord 
avec ce changement.
Je n'en vois pas les 

bénéfices.
Ça va bien actuellement 
et ce changement n'est 

pas requis.
(ADVERSAIRE) 

Je comprends bien les 
raisons et les bénéfices 
potentiels d'adopter ces 

rôles, mais j'ai des 
craintes concernant 
l'applicabilité de ces 

rôles (difficulté à 
implanter et/ou à 

soutenir à long terme)
(OPPOSANT)

Ce changement me 
semble intéressant 
mais je doute de la 

capacité de 
l'organisation à 

vraiment transformer 
les rôles actuels qui 

existent depuis 
longtemps 

(OPPORTUNISTE)

2 mai 2011

31
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Sondage – Niveau de préoccupation et niveau d’engagement

Je ne me suis jamais vraiment senti concerné par ce changement
Je suis préoccupé par ce qui m'arrive personnellement  
Je doute que ce changement se maintienne à long terme. C'est une mode qui va passer….  
Je me demande comment ce changement va réellement modifier nos modes de fonctionnement à long 
terme
Je ne suis pas certain que nous avons reçu toute la formation et le support nécessaire pour réussir ce 
changement à long terme
Je me demande comment mes collègues (du secteur/de l'usine) et moi pouvons partager notre expérience 
actuelle afin de progresser dans l'accomplissement de notre rôle  
Je me demande comment mes collègues et moi pouvons aider à améliorer et faire évoluer le SGQ+ dans le 
secteur

Identifiez ce qui vous préoccupe le plus actuellement par rapport au SGQ+ et aux nouveaux rôles en fabrication

Cocher un 
seul 

énoncé

Nov. 2011, Fév. 2012: 2e pilote DDL – SGQ+/R&R
Nov. 2013: Déploiement usine 

Population : Tous les employés et les directeurs

32
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Tout à
 fa

it d
'accord

D'accord

Ni d
'accord

 ni p
as d'accord

Pas d'accord
Pas du to

ut d
'accord

Non applic
ab

Alignement, vision, 
Je comprends clairement ce qui est attendu de moi dans le SGQ+  
On me tient régulièrement informé des changements, nouveautés et des résultats du SGQ+
Je sais à qui, quand et comment communiquer mes questions et mes suggestions sur le SGQ+

Mon travail dans le cadre du SGQ+ me donne le sentiment de me réaliser

On me donne les moyens (temps, formation, encadrement, outils de travail, ressources,…) pour effectuer 
correctement mon travail selon les attentes face à mon rôle

Mon directeur et mes collègues de travail m'aident, et tous ensemble, nous collaborons au quotidien à faire 
fonctionner le SGQ+ et les nouveaux rôles
Je me sens écouté et impliqué quant aux décisions qui concernent mon travail

Je considère que les nouveaux rôles en fabrication contribuent à m'offrir une carrière stimulante

Je réussis à bien équilibrer mon travail et ma vie personnelle depuis l'implantation du SGQ+ et des 
nouveaux rôles en fabrication

Possibilités d'avancement et cheminement de carrière  

Equilibre travail - vie personnelle

Travail stimulant, sentiment de réalisation

Moyens, ressources, compétences  

Travail d'équipe

Sondage – Niveau de préoccupation et niveau d’engagement (suite)
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Nov. 2011, Fév. 2012: 2e pilote DDL – SGQ+/R&R
Nov. 2013: Déploiement usine 

Population : Tous les employés et les directeurs
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3. Activités de communication
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Activités de communication  

� Des informations communiquées à toutes les étapes du projet (orientation, 
sensibilisation, habilitation):

• Préparées par le gestionnaire du projet d’usine en collaboration avec les sponsors/co-
sponsors et l’équipe projet

• Cascadées à tous les niveaux par la direction
• A intervalles réguliers et fréquents tout au long du projet

• Depuis la décision de revoir les rôles et la structure (juin 2010)
• A tous les employés et la direction
• Ciblées en fonction des destinataires
• Messages importants répétés à plusieurs reprises et détaillés

� Des rencontres en petits groupes (direction, employés) pour informer, 
entendre les préoccupations, recueillir le feedback et les suggestions 
(intégration, régénération):

• Par la haute direction  
• Par les gestionnaires de projet des unités d’affaire  
• Par l’équipe projet 
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4. Soutien et développement des compétences
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Comprendre et soutenir les Comprendre et soutenir les 

enjeux de denjeux de dééveloppement veloppement 

personnel lipersonnel liéés aux s aux 

changements de rôles changements de rôles 

professionnelsprofessionnels

Claude Dionne D.Ps., psychologueClaude Dionne D.Ps., psychologue
IBM IBM BromontBromont, 6 juin 2011, 6 juin 2011

 Tous droits rTous droits rééservservééss
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Habilitation Habilitation -- Cibles de lCibles de l’’accompagnementaccompagnement

Mindset A

Actions BActions A

Mindset B

Formation technique 
ponctuelle

Accompagnement 
proposé

Dissonance

Favorise l’ancrage 
durable des 
actions B

C.Dionne
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Les 7 phases de préoccupation

P1 – Aucune préoccupation envers le changement

P2 – Préoccupations centrées sur le destinataire

P3 – Préoccupations centrées sur l’organisation

P4 – Préoccupations centrées sur le changement

P5 – Préoccupations centrées sur l’expérimentation

P6 – Préoccupations centrées sur la collaboration

P7 – Préoccupations centrées sur l’amélioration du changement

Tiré de Bareil, Céline, Gérer le volet humain du changement, Ed.Transcontinental, 2004, p.81

Qu’est-ce qui va 
m’arriver?

Pourquoi? Où?

Comment?

Suis-je 
capable?

Comment 
aider les 
autres?

Comment 
améliorer?
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Directeur
Unité d’affaires

Directeur

Chef 
d’équipe

Opérateur

Equipe de coachs

Leader - coachs

Approche coaching 

Soutenir les leaders dans 
l’appropriation de leur rôle

Expert-coach

Directeur
Fonction

40
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Usine de Bromont

Autres activités de développement des compétences

� Activité d’appropriation des rôles
• Sensibilisation aux nouveaux rôles

� Ateliers pour les techniciens et les directeurs
• Compréhension des impacts personnels, volet humain du changement

� Formation SGQ et R&R
• Bloc 1: Concepts et théorie
• Bloc 2: Processus suivis et cadre SGQ

• Bloc 3: Simulation du SGQ dans chaque unité d’affaires

� Formation coaching pour les chefs d’équipe (pilote) 

� Forums de partage des chefs d’équipes et directeurs

� Groupes de co-développement des chefs d’équipe (pilote)
41



Lean Leadership Learning ���� Developing Discipline as a Behavior

Select “Top Problems”

Apply Discipline Process Sequence
To Selected Problems

G

O

S

E

E

Identify Processes in Support
Of Problem / Goal

Visuals and Deviation
Detection

Conduct Go & See
Focused on Selected Process

Assess / Create
/ Deploy Standards

Accountability Process 
& Problem Solving

Process Improvement

1

2

3

4

5

� Work elements:

– Pre-reading
– “Box” presentation
– Team discussion
– “Go See”
– Team discussion
– “Box” content work
– Team discussion
– Shared reflection with 

extended team

Linkage to Strategy & Current View of Key Business Problems

Address Identified Gaps to Desired Leadership BEHAVIOR

Programme L3 pour la direction  
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Advanced Microelectronics Solutions

Lean-O-Vation Starts with Me J’en fais mon affaire! © 2007 IBM Corporation

Think Process First !

‘Take care of the process and the process will take care of you…!’

3
1

2

What are you doing
to improve your process?

Constantly questioning the value 
of each step of the process

to improve Q,C,D,T,V

How can you tell that 
your process is working?

Determining 
Process Indicators

Implementing check 
mechanisms & Visual Controls

Use structured problem solving
approach to resolve deviations

What is your 
process?

Current state Future state

Who is the owner?
Map it?

Establish standards?

1
2

3

A PROCESS is a collection of 
related Value Added and 
Necessary/Enabling Non-Value 
Added steps that produce a 
specific service or product for 
clients. 
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5. Mesure des résultats
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Usine de Bromont

� Deux catégories de mesures:
• Résultats opérationnels
• Niveau d’appropriation du changement

� Deux périodes mesurées:
• 2e pilote SGQ+/R&R dans le secteur DDL
• Déploiement SGQ+/R&R usine
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Usine de Bromont

2e pilote DDL – SGQ+/R&R (nov 2011, fév 2012)

Thème Indicateur  

% respect du LSW du CE

Nb d'heures d'opération du CE

Charge de travail du directeur

Compréhension et application des rôles 

Flexiblité des opérateurs

Capacité à jouer le rôle

Indicateurs SGQ
Valeur ajoutée des indicateurs sélectionnés et 
de la routine

Suivi de la performance  

Temps supplémentaire

Stabilité des opérations 
(D)

Respect des engagements 

Efficacité dans la résolution de problèmes

Qualité des informations sur les cartons 
remplis et solutionnées

Qualité 
 (Q)

Rendement du secteur

Climat
(T)

Indice au début / pendant / à la fin du pilote

NA

TBD

Est-ce que ça 
fonctionne ?

Respect du LSW 
Clarté des rôles et charge de 

travail

Compétences

Est-ce "payant" ?
Résolution de problèmes  (V)

Productivité - MOD
(C)          

Statut

Mi-pilote Fin pilote

NA
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Feedback des CEs

SGQ+
Est-ce que le pilote vous 

permet de mieux rencontrer les 
objectifs/les standards et 

d'améliorer l'efficacité de votre 
cellule?

48% 52% 0% 64% 36% 0%

R&R
Est-ce que vous voyez une 

valeur ajoutée à déployer votre 
nouveau rôle à l'ensemble de 

l'usine?

61% 39% 0% 91% 9% 0% 30%

NOVEMBRE FÉVRIER Augmentation de la 
satisfaction

16%

Respect du LSW – Directeurs 

82%
88%
20%
84%
53%
73%
89%
89% sans TIER 2

72% 80%

Rencontre de fin d'équipe

Tâches journalières

TIER-1 Préparation du quart de travail
TIER 2 - Assignation des tâches / activités (de jour seulement)

Communication inter-équipe 

Communication inter-équipe

TIER 3 ou Communication VS
Ronde des cellules
Rencontre staffing (mi-équipe) (2 pour les équipes de WE)

Moyenne

Début
équipe

Fin
équipe

Compréhension et application des rôles – Chefs d’équipe

Déc Fév

Ce que l'on veut favoriser 54% 59%

Ce que l'on veut éviter 8% 4%

Comportements observés par les coachs

% du temps 
observé

2e pilote DDL – SGQ+/R&R (nov 2011, fév 2012)
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Déploiement SGQ+/R&R Usine (Sept 2013)

Performance utile (%)
Chip placement

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Date

Amélioration du temps de cycle
BAT excl DSP

C/T Improvement
09/10/11 2012      VS      06/07/08 2013  

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

FSL U/V/M Vejle SNOVA SR/MX CU45 CU65 GNDLID

First 3M

Last 3M

- 39%
- 4%

- 38%

- 15%

- 20%

- 26% - 25% - 38%

LE COUPON SST

POINT TOURNANT DANS NOTRE CULTURE DE PRÉVENTION 

0

50

100

150

200

250

2011 2012 2013

Prévention + Passé-près

Accidents

Coupons SST

0

50

100

150

200

250

2011 2012 2013

Prévention + Passé-près

Accidents

Coupons SST

�Diminution du nombre d’accidents de travail (12%) 

� Réduction de 30% des  événements reliés au comportement 

� Augmentation de la déclaration 

� Meilleure prise en charge des risques rencontrés

� Progression sur la courbe de Bradley
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Questions ?
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