Processus de
management

Besoin s et attentes
des bénéficiaires, du
secteur et des pa rtie s
pren antes :
exigen ces
Retour
d’informations d es
bén éficiair es et d u
secteur

PROC-PG

Finalité : Répondre conjointement aux besoins et attentes en terme d'insertion socio-professionnelle d'un public peu qualifié, aux besoins et attentes
de garde à domicile de personnes en perte d’autonomie et/ou dépendante, et permettre d’assurer un relais offrant du répit aux aidants proches.
Répondre aux besoins et attentes des parties prenantes.
Besoin s et
atte nte s des
bén éficiair es,
du secteur et
Des pa rtie s
pren antes

Processus de
mesure

Processus de
réalisation
PROC-GAD

Données de sorties
Enregistrement

Commentaire

Orie nta tion s
futu res
Per son nes
gard ées
Renseigne me nt
don né
Per son ne
insérée et mise
à l’emploi

PROC-ISP

Processus
de support
PROC-GD

Point de contrôle

Stop

Satisfa ctions et
retours
d’informations d es
bén éficiair es, du
secteur et des
parties prenan tes

PROC-GAAL

Indicateurs
de performance

PROC-GRH

Chiffres d’affaires
Processus
Indice de satisfaction des
bénéficiaires

Lien avec
processus entrant

Nombre d’heures de
prestations
Nombre de bénéficiaires
servis
Nombre de nouvelles
demandes

Lien avec
processus sortant

PROC-GFCP

Coût d’exploitation

Liens avec
un processus
Néant

Bénéficiaires, secteur à traiter (tiers
personnes, services, institutions,
administrations, autres centres de
formation) et parties prenantes : Exigences

Outils

Demandeu r
d’emploi peu
qua lifié à insérer

6. Processus de gestion de la mesure
Résultats
mesures et
surveillance

Réalise r
Per son nes à
gard er

Demandeu r
d’emploi peu
qua lifié à insérer

Ressources
disponibles
(informations,
compétences,
moyens,…)

Per son nes
gard ées

4.1 Processus
de service de garde à domicile

Renseigne me nt
souhai té

Retour
d’informations d es
bén éficiair es, du
secteur et des
parties prenan tes

Indicateurs de performances et plan d’amélioration

(Surveiller et mesurer, réaliser des audits internes,
maîtriser la conformité et la non-conformité, analyser des
données, lancer des actions préventives, correctives et
d’amélioration)
Indicateurs de
Vérifie r, Analyser e t Réagir,
performances et plan
Améliorer en continu
d’amélioration

Per son nes à
gard er
Renseigne me nt
souhai té

Orientations
futures définies
et
communiquées

Points à
améliorer

1. Processus de pilotage

(Définir et piloter les orientations stratégiques : Définir la politique
Qualité, Ecouter les bénéficiaires, le secteur et les parties prenantes, Établir
les lignes directrices et les objectifs, Communiquer en interne et en externe ,
Planifier et réaliser des revues de Direction)

(dire ctives, plans
d’acti ons,
Acti vités,
obje ctifs,
secteur s,…)

PROC-GM
Document

Diriger, Planifier,
Com minique r

Documents
associés

Renseigne me nt
don né

4. Processus de mise en œuvre des services
(Ecoute secteur, Garde à domicile et autres prestations)

4.2 Processus
d’insertion socio-professionnelle
des gardes ISP

Per son ne
insérée et
mise à l’emploi

Bénéficiaires, secteur traités (tiers personnes,
services, institutions, administrations, autres
centres de formation) et parties prenantes :
Satisfaction

Données d’entrées

Référence du macro processus : M-PROC Gammes 1

5. Processus de
gestion des finances, de la
comptabilité.

Décision

Processus
élémentaires

3. Processus de
gestion des ressources
humaines

Act ion

Pilotage

2. Processus de gestion des
achats, des approvisionnements
et de la logistique

Symboles

CARTOGRAPHIE DU MACRO PROCESSUS GAMMES ASBL

0. Processus de gestion du
documentaire

Niveau 1a : Pourquoi ?

Besoins de
ressources
(informations,
compétences,
moyens,…)

Supporter

Nombre de sorties positives

Pilotes du macro processus : Brieuc LAURENT (BL), Ethel LEEMANS (EL),
Pauline SCHALLON (PS), Pakize KUMARCI (PK), Grégory GUINFOLEAU (GG), Rédigé le : 26/08/2020
Leyla Ozdil (LO), Maurice Lipszyc (ML), Abdoul Diallo (AD)

par :

Brieuc LAURENT (BL), Ethel LEEMANS (EL), Pauline SCHALLON (PS), Pakize KUMARCI (PK),
Grégory GUINFOLEAU (GG), Leyla Ozdil (LO), Maurice Lipszyc (ML), Abdoul Diallo (AD)
Membres d u g roupe :

GAMMES ASBL

Ethel Leemans (EL)
Approuvé le : 26/08/2020 par :
Brieuc Laurent (BL)
Indice de révision : A

Niveau 1b : Pourquoi ?
Symboles

Action

Décision

CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS SUPPORT GAMMES ASBL

Pilotage

Processus

Données d’entrées

Processus
de support

Besoins en
fournitures et
infrastructures

Document

Besoins en
documents et
documents externes

Besoins en fournitures
et infrastructures

Besoins en compétences
Données de sorties

Enregistrement

Comment aire

Point de contrôle

Stop

Processus

Lien avec
processus entrant

2. Processus Achat, Approvisionnement Fournitures et infrastructures
disponibles
et Logistique

3. Processus de gestion des ressources
humaines
(assurer la disponibilité d’un personnel

Personnel qualifié disponible

Compétent, assurer la paie et la gestion des
dossiers de subsides)

Fournitures et
infrastructures
disponibles
Personnel qualifié
disponible

Budget et tableaux
de bord
Comptes
d’exploitation et
bilan
Paiements
effectués
Trésorie
disponible

Points à améliorer

(réaliser les achats, les approvisionnements,
le stockage et la disponibilité des infrastructures)

PROC-GRH

PROC-GFCP

Outils

Documents
associés

Processus de support
(Assurer, fournir les ressources nécessaires aux
processus)

PROC-GD

PROC-GAAL

Description de
l’activité

Finalité : Assurer, fournir les ressources nécessaires à l’ensemble des processus

Besoins en
compétences

Données financières

Référence du processus : M-PROC GAMMES 2

Données financières

Liens avec
un
processus

Besoins en documents et
documents externes

5. Processus de
gestion des finances, de la comptabilité
(répondre au besoin de finances, réaliser la
comptabilité, le contrôle de gestion et assurer la
trésorerie)

0. Processus de gestion du documentaire

Budget et tableaux de bord
Comptes d’exploitation et
bilan
Paiements effectués
Trésorie disponible

Documentation disponible

(rédiger, collecter, approuver et diffuser
la documentation)

Documentation
disponible

Indicateurs
de performance

Lien avec
processus sortant

Pilotes du macro processus : Brieuc LAURENT (BL), Ethel LEEMAN (EL), Pauline SCHALLON
(PS), Pakize KUMARCI (PK), Grégory GUINFOLEAU (GG), Berthe EWOLO KOAH (BK), Olivier
MAEGERMAN (OM)

Rédigé le :

23/07/2019

par :

GAMMES ASBL

Membres d u g roupe : B rieuc L AURENT (BL), E the l LE EMAN (E L), Pau line SCHA LLON (PS), P akize KUMARCI (PK), Grégo ry GUINFOLE AU (G G), Berthe EWOLO KOA H (BK ),
Olivier MAEG ERMAN (OM)

Approuvé le : 23/07/2019

par : Ethel Leemans (EL)
Brieuc Laurent (BL)

Indice de révision : A

Niveau 1b : Pourquoi ?
Symboles

Processus

Pilotage
Données
d’entrées

Action

CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE DES SERVICES
(Ecoute secteur, Garde à domicile et autres services)

PROC-GAD
(Garde à domicile)

Document

Données de
sorties

Description
de l’activité

Finalité : XXXXXX

Processus de
mise en œuvre
des services

Décision

Référence du processus : M-PROC GAMMES 3

4. Processus de Mise en Œuvre des services
(Ecoute Client, Garde à domicile et autres services)
Personne à garder

PROC-ISP
(Insertion socio
professionnelle des
gardes
PTP – ACSI)

Personne gardéee

4.1. PROC-GAD (Garde à domicile)
Renseignements
souhaités

Renseignements
donnés

Outils

Personne insérée et mise à
l’emploi (dans le secteur de
l’aide à la personne)

Enregistrement

Chercheur
d’emploi

Commentaire

Personne à insérer
(métier aide à la
personne)
Personne peu
qualifiée

Point de contrôle

Stop

4.2. PROC-ISP (Insertion socio
professionnelle des gardes
PTP – ACSI)

Personne compétente

Indicateurs
de performance
(tableau de bord

Liens avec
un
processus

Processus

Lien avec
processus entrant

Lien avec
processus sortant

Pilote du processus :

Pauline SCHALLON,
Pakize KUMARCI

Membre du groupe de travail : xxx, yyy, zzz, ...

Rédigé le : XX

par : XX

Approuvé le : XX
Indice de révision : A

par : xxx

Documents
associés

Points à
améliorer

