
Politique Qualité 

Nos 9 incontournables de 
la Qualité 

1. Ne livrer que des produits 

conformes 
2. Appliquer mon standard et 

respecter mon plan de 

surveillance 
3. Respecter mes moyens de 

production, mes équipements de 

mesure et l’environnement 
4. Contrôler la ou les pièces après 

chaque intervention 
5. Savoir retrouver dans le flux le 

dernier produit contrôlé bon pour 

pouvoir isoler les produits 

douteux ou non conformes 
6. Isoler et repérer les produits 

douteux et non conformes 

(rebuts, retouches) 
7. Noter toute anomalie dans le 

journal du processus (ou journal 

de bord), intervenir et informer 

de suite mon moniteur 
8. Intervenir lorsque je suis dans les 

limites de surveillance (zone 

cotée 3 points) 
9. M’impliquer dans les démarches 

qui favorisent la Qualité (5 

Pourquoi, CA-PDCA, 5S, TPM…) 

 

 
  

Faire référence en matière de qualité est une 
nécessité pour vendre nos produits. Pour cela, 
Française de Mécanique (PSA Douvrin) déploie une 
politique qualité fondée sur les principes de la 
Qualité du Groupe PSA Peugeot Citroën, dont les 
objectifs sont inscrits dans la stratégie industrielle. 

L’efficacité de notre Système de Management de la 
Qualité (intégré au PSA excellence system) permet 
de relever notre défi majeur en matière de qualité : 
garantir la sécurité de nos produits et la qualité 
perçue par nos clients.  
Il est animé par des référents ayant les compétences 
nécessaires pour auditer nos dispositifs, définir les 
voies de progrès et tenir les objectifs fixés par la 
Direction de la Qualité de PSA Peugeot Citroën. 

Dans ce contexte, la Direction s’est fixé un cadre 
d’actions visant à : 

 Maintenir une implication forte du personnel à 
tous les niveaux et dans toutes les fonctions, et 
raccourcir les boucles de réactivité 

 Appliquer avec rigueur les 9 incontournables de 
la Qualité 

 Eradiquer de manière définitive les défauts 

 Pérenniser et améliorer nos performances 
Qualité, notamment en ce qui concerne : 
o La satisfaction de nos clients en étant à leur 

écoute, pour réagir immédiatement à toute 
insatisfaction afin d’assurer une qualité de 
service et une protection 

o L’application et l’enregistrement de nos 
surveillances 

o Le contrôle des opérations en ligne par les 
PQG  
et la vérification des fonctions clients au COT 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Douvrin, le 02 mai 2017  


