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1. PROTISVALOR :  
Mission, activités, contexte  
 
2. DÉMARCHE QUALITÉ:  
Objectifs, étapes, actions menées, 
outils utilisés 
 
3. FACTEURS DE REUSSITE ET 
DIFFICULTES 
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1. PROTISVALOR 



PROTISVALOR  
•  Filiale de valorisation d’                               créée en 2002 
 
•  Protisvalor, c’est :  

–  Une structure de droit privé et de « service public » 
–  Sans but lucratif 
–  N’ayant aucune activité « commerciale » 
–  Exclusivement dédiée à la Recherche Universitaire 

 Il existe une quinzaine de filiales de valorisation en France, 
Protisvalor est la 3ème filiale de France en termes de volume d’activité. 



L’instruction  
et la gestion  
de contrats financés. 
 
 
Accompagnement des chercheurs  
pour l'instruction, le montage et la gestion 
des contrats de recherche partenariaux et européens. 

 

NOTRE MISSION 



TYPOLOGIE DES CONTRATS GERES 

CONTRATS DE 
RECHERCHE ESSAIS CLINIQUES 

PRESTATIONS  
ET DONS 

PLATEFORMES 
TECHNOLOGIQUES 

CONTRATS 
EUROPEENS 

de FP5 à H2020 



2. DÉMARCHE        
  QUALITÉ 



CONTEXTE  

Démarche nouvelle de la Direction : 
• développement rapide 
• certification européenne 
• philosophie déjà présente au sein de l’entreprise d’améliorer ses 
processus. 

è Certification à la Norme ISO9001 version 2008 fin d’année 2016,  
puis version 2015 fin 2018. 

 



RESSOURCES HUMAINES  

•  Nommée en tant que RQ : Nouvelle fonction / Nouveau métier 
(formation certifiante CEGOS) 

•  Aide d’un prestataire extérieur OPTIMIZE – Thierry Laferrere 

•  Une équipe jeune et dynamique 



 
FAIBLESSES 

 
Modèle économique au succès 

Déficit d’image 
 

MENACES 
 

Idéologiques 
Politiques 

Réglementaires 
 

OPPORTUNITES 
 
Contexte porteur  
Pertinence du modèle 
    
  

 
FORCES 
 
Agilité & Réactivité 
Expertise & Professionnalisme 
Rentabilité 
Taille 
 



•  Stratégique :  
Se positionner en tant qu’acteur incontournable auprès de son seul 

actionnaire, AMU, et de ses chercheurs, tout  en garantissant la satisfaction 
de ses clients au travers de services faisant preuve d’une qualité 
irréprochable. 

•  Communication :  
Améliorer son image de marque. 

•  Humain :  
La synergie par la mobilisation des collaborateurs. 
 
•  Economique : 
Agir sur les dysfonctionnements internes : prévention des erreurs, réduction 

des coûts de la non-qualité, etc… 
 

OBJECTIFS QUALITÉ 



LE CHEMIN PARCOURU 

Stratégie définie : Politique Qualité 
 

Organisation et responsabilité définies : nomination du responsable 
qualité et des pilotes de processus.  
 

Processus et activités de la société identifiés, classifiés, décrits et 
formalisés : Cartographie, fiches processus, procédures 
 

et mesurés, suivis et pilotés : Indicateurs émis mensuellement, revue de 
direction, revue de processus 
 

Communication interne mise en place: logo spécifique, affichage mensuel 
des objectifs, communication à toutes les réunions générales 
 
 

« de la conceptualisation et l’organisation à la mise en œuvre » 



LE CHEMIN PARCOURU 
Outils et processus mis en place :  
• Tableau de bord des indicateurs de la politique qualité /processus 
• Fiche processus  
• Fiche d’optimisation + réunion d’amélioration 
• Plan d’amélioration global de la société 
• 1ère enquête satisfaction 
• Formatage et référencement de tous nos documents. Mise en 
ligne des documents + suivi des modifications sur la base. 
• Grille des compétences : Atelier réalisé lors de nos séminaires 
• Veille réglementaire 
• Evaluation formation 
• … 
 
 

« 



3. FACTEURS DE 
  REUSSITE ET     

DIFFICULTES 



•  Equipe dynamique et de taille 
moyenne  

•  Philosophie présente au sein de 
la structure 

•  Engagement de la direction 
(communication et objectif de 
certification donné à l ’équipe) 

•  Aide du prestataire de service : 
formation de terrain 

•  Mise en œuvre rapide du SMQ : 
18 mois 

•  Pas la compétence en interne: 
acquisition d’un nouveau métier 

•  Démarche qualité / opérationnel 

•  Résistance au changement / 
perte des repères / passage à 
une réflexion de l’anticipation  

•  Gestion du temps : réunir les 
personnes, respect des deadlines 

•  Consolidation et pérennisation 
une fois la certification obtenue 

FACTEURS DE REUSSITE DIFFICULTES 



•  Définition et formalisation d’une politique, d’une stratégie, d’objectifs ; 
•  Définition des responsabilités ; 
•  Aide à acquérir la confiance du client : crédibilité ; 
•  Formalisation d’une culture de l’amélioration continue  
•  Mise en œuvre d’un management par les processus; 
•  Identification des interfaces entre les différentes fonctions ; 
•  Pérennisation du savoir ; 
•  Prise en compte et analyse des risques ; 
•  Accroissement de la professionnalisation ; 
•  Augmente l’implication du personnel ; 
•  Garantit la cohérence des pratiques ; 
•  Démarche transversale ; 
•  Favorise le travail collaboratif ; 
•  Compréhension par le personnel de l'importance de sa contribution et de son rôle ; 
•  Apportera une meilleure utilisation des ressources / limitation des coûts de la non qualité. 

APPORTS POUR L’ENTREPRISE 



CHALLENGES ACTUELS 

•  Consolider les acquis 

•  Pérenniser notre SMQ 

•  Rester dans une 
dynamique de progrès 
continu 

•  Réussir notre transition 
vers l’ ISO9001 V2015 

 

 

 










