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Ce document décrit le niveau d’exigence relatif à chacun des critères du système 
d’évaluation appliqué à la famille. 
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Axe Qualité 
 

Objectif de l’axe : 
Évaluer l’aptitude du fournisseur à produire et contrôler le niveau de qualité requis et 
à traiter les problèmes de non qualité 

 

CQ1A – Certification et reconnaissance Critère 

Finalité : 

 Déterminer l’implication dans la démarche de management de la qualité en 
prestation. 
 

Attente :  

Le prestataire a établi au moins un plan qualité, ou un plan de maîtrise, ou un manuel Qualité Sécurité 

Environnement. 

 

CQ3C – Conformité qualité Critère 

Finalité : 

 Évaluer la qualité produite. 
 

Attente :  

Le taux de pénalité n’excède pas 1%. 

La proportion des mesures du T0 supérieures à 18 n’excède pas 6%. 

 

CQ4B – Amélioration continue Critère 

Finalité : 

 Évaluer la capacité à mettre en œuvre une démarche d’amélioration continue 
aboutissant à des plans de progrès. 
 

Attente :  

L’entreprise a formalisé et mis en place un processus aboutissant à des plans de progrès. 

L’entreprise met en place à la demande des clients des plans de progrès. 

La moyenne mensuelle des organes en récidive est strictement inférieure à 7. 
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CQ13 – Niveau de satisfaction clients Critère 

Finalité : 

 Évaluer la capacité à faire évoluer le niveau de satisfaction ressenti par les 
clients de SNCF. 
 

Attente :  

Des actions spécifiques sont menées en vue d’améliorer la perception de la qualité par les clients. 

Le niveau de satisfaction client objectif est atteint. 
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Axe Logistique 
 

Objectif de l’axe : 
Évaluer l’aptitude du fournisseur à livrer dans les délais en respectant le cahier des 
charges logistique 

 

CL4D NMR - Conformité logistique Critère 

Finalité : 

 Évaluer la capacité à piloter la performance logistique et atteindre les objectifs 

cibles de ses clients 

 

Attente :  

La proportion des opérations non faites n’excède pas 2‰. 
 

CL10 - Capacité de pilotage Critère 

Finalité : 

 Évaluer la capacité à piloter la production d’une prestation de main d’œuvre. 

 

Attente :  

Affectation du personnel en fonction de sa compétence, des exigences du cahier des charges, et des 
différentes contraintes liées au service demandé  

Le niveau de l’indicateur de performance correspond à l’objectif client. 

L’indicateur de performance est suivi périodiquement par l’entreprise et des actions correctives sont 
mises en place si l’objectif n’est pas atteint ou dérive  
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Axe Coûts et Compétitivité 
 

Objectif de l’axe : 
Évaluer la capacité du fournisseur à piloter, réduire et « partager » ses coûts 

 

CC12 - Taux de marge Critère 

Finalité : 

 Évaluer la capacité du prestataire à maîtriser sa marge. 

 

Attente :  

Un taux de marge de l’ordre de 5% est considéré comme étant l’indicateur d’une maîtrise satisfaisante 

des exigences de coûts et compétitivité de l’entreprise. 

 

CC13C - Exactitude des coûts Critère 

Finalité : 

 Évaluer la capacité de l’entreprise à respecter ses engagements de coûts. 

 

Attente :  

Maintien des coûts au niveau de ceux définis dans le contrat initial pour les avenants pouvant 
intervenir en cours de marché. 

Esprit de coopération lors des négociations contractuelles. 

 

 



 

 

 

 

 

 
Page 6 sur 9 

 

Axe Développement Produits et Projets 
 

Objectif de l’axe : 
Évaluer la pertinence et l’efficacité de l’innovation et du management de projet du 
fournisseur 

 

CP7 - Management de la prestation et proposition de  

variantes 

Critère 

Finalité : 

 Évaluer la capacité de management du prestataire. 

 

Attente :  

L’entreprise a des méthodologies de gestion de projet / programme qui sont appliquées 

systématiquement. 

Le prestataire a une organisation lui permettant de développer la prestation et proposer un plan de 

progrès à la demande  

 

CP12B - Capacité d’adaptation Critère 

Finalité : 

 Évaluer la réactivité du prestataire devant des faits nouveaux. 

 

Attente :  

L’organisation du travail permet de répondre à un besoin immédiat non planifié  

 

 



 

 

 

 

 

 
Page 7 sur 9 

 

Axe Responsabilité Sociétale de l’Entreprise 
 

Objectif de l’axe : 
Évaluer la prise en compte chez le fournisseur des dimensions environnementales, 
sociétales et sociales 

 

CR3 - Conditions de travail, d’hygiène et de sécuri té  Critère 

Finalité : 

 Évaluer l’implication de l’entreprise dans la prévention en matière d’hygiène, 
de  santé et de sécurité au travail. 

 

Attente :  
Le taux de fréquence des accidents du travail est inférieur à 46. 
Les évolutions des listes de personnel sont transmises en temps réel de telle sorte que les plans de 
prévention soient mis à jour. 
Les exigences des plans de prévention sont respectées. 
 

CR6A - Motivation du personnel Critère 

Finalité : 

 Mesurer la capacité de l’entreprise à valoriser le travail et motiver son 
personnel d’exécution. 

 

Attente :  
L’entreprise a mis en place une politique visant à réduire l’absentéisme. 
 
Le taux d’absentéisme est inférieur à 10%. 
 

CR12 - Gestion des déchets Critère 

Finalité : 

 Évaluer la capacité de l’entreprise à traiter et valoriser ses déchets. 

 

Attente :  
L’entreprise favorise la valorisation des déchets. Cette valorisation est en majorité énergétique 
(production de chaleur, d’électricité, ….). 
 
L’entreprise sélectionne les filières de traitement des déchets en fonction du moindre impact sur 
l’environnement. 
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 Axe Finance 
 

Objectif de l’axe : 
Évaluer la santé financière du fournisseur et l’équilibre de son portefeuille clients 

 

CF1 - Santé financière de l’entreprise Critère 

Finalité : 

 Évaluer la probabilité de défaillance financière. 

 

Attente :  

Notation provenant d’un organisme de cotation financière (Altarès). 

Risque de défaillance faible évalué suivant la moyenne des notes de score des 12 derniers mois et 

selon l’allure de la droite de tendance. 
 

CF2B - Gestion du portefeuille clients Critère 

Finalité : 

 Évaluer la capacité de gestion de l’équilibre du portefeuille clients. 

 

Attente :  

Aucun client ne pèse plus de 30% du CA de l’entreprise, et les 5 plus gros clients représentent moins 

de 70% du CA de l’entreprise. 
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 Axe Management 
 

Objectif de l’axe : 
Évaluer la convergence d’intérêts entre le fournisseur et la SNCF et l’efficacité de la 
démarche de progrès continue du fournisseur 

 

CM1A - Capitalisation du savoir Critère 

Finalité : 

 Évaluer la maturité à valoriser et à capitaliser la compétence du personnel. 
 

Attente :  

Le taux d’intérimaire ou de CDD n’excède pas 20%. 

Le taux d’encadrement est d’au moins 7%. 

Des actions de formations sont dispensées à plus de 65 % du personnel en CDD et CDI tous les ans 

afin de maintenir et capitaliser la compétence globale de l’entreprise. 

 

CM5 - Management de la compétence Critère 

Finalité : 

 Évaluer la capacité à maintenir la polyvalence et la compétence. 
 

Attente :  

Le fournisseur maîtrise la compétence globale (matrice de compétence) et gère les habilitations du 

personnel spécifiques à son activité.  

La part de la masse salariale consacrée à la formation est supérieure à 2%. 

 

 


