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Une équipe d’experts à vos cotés pour maîtriser les risques Qualité et Sécurité de vos Fournisseurs

Garantir la Qualité et la Sécurité de vos fournisseurs n’est pas un nouvel enjeu pour vous. En revanche, dans un contexte industriel de plus en plus 

tendu et difficile, il devient impératif d’y arriver à coût maitrisé. Ce contexte est une formidable opportunité pour revoir nos processus en place et les 

optimiser. Les prestations d’audit et de conseil que vous trouverez dans ce catalogue vous permettront une meilleure utilisation des ressources 

nécessaires pour assurer la qualité et la sécurité de vos fournitures et prestations achetées. 

À titre d’exemple nous vous proposons de mieux vous accompagner en amont de vos achats pour mieux identifier vos risques fournisseurs en 

adaptant notre offre de services à votre situation client.

Nos experts vous assistent dans la validation des durées de vie, l’optimisation des plans de contrôle, l’évaluation des risques et enfin les demandes 

de dérogation vis-à-vis des ingénieries ou les gestions de crises. 

En matière d’achats, vos fournisseurs deviennent de plus en plus lointains ou différenciés, ce qui n’est pas sans risque au niveau de la qualité et 

sécurité des fournitures et prestations achetées. 

Vous accompagner dans la sécurisation de vos processus d’achat (sélection & évaluation des fournisseurs), c’est aussi un moyen de combiner 

réduction des coûts et performance des contrats. Nous pouvons vous assister non seulement dans le domaine de la qualité et sécurité des 

fournisseurs mais aussi dans vos démarches d’achats responsables et de mise en place de filières valorisantes. 

Parmi les nouvelles prestations, le conseil réglementaire et technique (veille, validation de processus et cahier des charges…) constituent une aide 

précieuse pour la conformité et la vie de vos produits.

De même la prestation «Qualification» constitue un atout majeur pour dynamiser et valoriser la performance de vos panels fournisseurs. 

Si la prestation que vous cherchez n’est pas dans ce catalogue, n’hésitez pas à nous contacter car nous pourrons ensemble construire une solution 

adaptée à vos besoins

2020 c’est pour nous la certification ISO 9001 version 2015 à l’issue d’une démarche collective engageante et tournée résolument vers nos clients  

Thierry REBOURS - Directeur Qualité et Sécurité Fournisseurs 
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1250 interventions réalisées dont 250 à l’étranger850 SITES évalués   350 FOURNISSEURS

5000 jours en 

intervention

800 jours d’activité 

Qualification

2400 jours de Gestion Famille et 

projet

SNCF – DAG – DDQSF  Juillet 2020

BILAN D’ACTIVITÉS 2019 DDQSF

https://app.powerbi.com/groups/7ffb58e5-d889-47b7-892e-941848491893/reports/bcfaac0b-785a-4cf9-9856-0e236d919ed8/ReportSectiondc6df52c00d91ab293a7?pbi_source=PowerPoint
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Notre équipe : 48 personnes dont 30 experts intervenant  sur toute la France, Europe et Monde à 
votre écoute pour répondre à tous vos besoins en matière d’audit et de conseil « Risques 
Fournisseurs »

Notre Savoir Faire : Nos 30 experts qualifiés couvrent les domaines de la sécurité, de la légalité et de la 
qualité des produits et prestations couverts par le Groupe SNCF

Nos méthodes pédagogiques : Nous utilisons des méthodes d’accompagnement et d’audit qui permettent 
l’amélioration continue de votre performance fournisseurs. Nos experts bénéficient d’une veille 
réglementaire continue et sont régulièrement formés et évalués.

Notre organisation : DDQSF est certifié selon la norme ISO 9001:2015 pour les prestations d’audit et de 
conseil. Cette reconnaissance vous garantit que notre organisation a pour objectif de vous accompagner 
efficacement dans la maîtrise de la performance Qualité et Sécurité de vos fournisseurs

Notre Adaptabilité : Nous proposons des solutions adaptées à votre environnement et pouvons intervenir 
rapidement (présentiel / distanciel) selon la situation (retrait / rappel produit, référencement nouveau 
fournisseur…)

POURQUOI FAIRE APPEL À DDQSF
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UALI CRISE

UALI DEV

UALI CONSEIL

UALI CAP

UALI PROD

Vérifier la capacité des fournisseurs à savoir faire et répondre aux 

exigences du client. Action à programmer (1 à 3 mois)

Évaluer et suivre la performance industrielle des fournisseurs en 

cours de production. Action à programmer (1 à 3 mois)

Intervenir dans des situations d’urgence suite à un événement critique 

imprévu en concevant un plan d’actions. Action à programmer sous 7 jours.

Apporter appui et conseil stratégique / tactique auprès du client et aider au 

développement de ses fournisseurs.

Action à programmer (3 à 6 mois)

Apporter appui et conseil stratégique / tactique auprès du client et l’aider 

dans la maitrise de la Qualité au sein de ses projets.

Action à programmer (1j à 3 mois)

Conseiller et mettre en œuvre le processus de Qualification des 

Fournisseurs

UALI FOUR

CATALOGUE DE SERVICES

Sur devis

Sur devis

De 2 à 6 j

De 1 à 8j

Sur devis

Sur devis
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01.
DECLINAISONS DU CATALOGUE DE SERVICES
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OFFRE DE 
SERVICE

PROBLEMATIQUE CLIENT ou RISQUE 
COUVERT

Prestations

. 

Apporter appui et conseil stratégique / tactique 
auprès du client et l’aider dans la maitrise de la 
Qualité au sein de ses projets.

Toutes actions destinées à apporter un soutien Qualité & Sécurité : devis, 
trame d’intervention adaptée projets spéciaux , …

Conseiller et mettre en œuvre le processus de 
Qualification des Fournisseurs

Accompagner la mise en panel (et le maintien) de 
nouveaux fournisseurs devant répondre aux 
critères de la Qualification C
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OFFRE DE 
SERVICE

PROBLEMATIQUE CLIENT ou RISQUE 
COUVERT

PRESTATIONS

. 

Vérifier la capacité des fournisseurs de rang 2 à savoir 
faire et répondre aux exigences du client

Suivi des secondes sources constructeur
Suivi des transferts de production
Audit capacitaire

Évaluer et suivre la performance industrielle des 
constructeurs en cours de production. Action à 
programmer (1 à 3 mois)

Audit organisation projet
Audit précédés Spéciaux
Interventions sur les éléments de présérie
GateReview projet
Revues de fourniture
Inspection approvisionnement , mécano soudure, aménagement, 
électrique/essais
Suivis de chaîne de production
Audit produit
Inspection Finale
Suivi des plans d’actions et écarts
Evaluation EDMA constructeur

Intervenir dans des situations d’urgence suite à un 
événement critique imprévu en concevant un plan 
d’actions. Action à programmer sous 7 jours

Interventions exceptionnelles sur alerte
(Type d’Intervention existant mais réalisation 
rapide). <<

Apporter appui et conseil stratégique / tactique 
auprès du client et l’aider dans la maitrise de la 
Qualité au sein de ses projets.

Toutes actions destinées à apporter un soutien Qualité & Sécurité : devis, 
trame d’intervention adaptée projets spéciaux , …

Apporter appui et conseil stratégique / tactique 
auprès du client et aider au développement de ses 
constructeurs

Apporter le retour d’expérience QSF  et les bonnes pratiques des 
marchés existants sur les nouveaux projets (ex : AMLD et TGV 2020).
Expertise dans le suivi qualité des fournisseurs. Audit Procédés 
Spéciaux.
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OFFRE DE 
SERVICE

PROBLEMATIQUE CLIENT
RISQUE COUVERT

PRESTATIONS

Risque achat (en amont)
Risque de pénurie / rupture d’appro (En cours d’un 
contrat)
Risque Compétences techniques / Qualité produit (en 
cours de contrat)

Audit capacitaire 
Intervention spécifique (capacité d'application d'une norme et 
spécification particulière en amont d'un éventuel contrat)
Action Qualité identification des risques
Revue de contrat

Évaluer et suivre la performance industrielle des 
fournisseurs en cours de production
Risque Achat / Sous-traitance
Risque Appro

Intervenir dans des situations d’urgence suite à un 
événement critique imprévu en concevant un plan 
d’actions. 

Action Qualité / Intervention Spécifique exceptionnelle sur alerte
(Type d’Intervention existant mais réalisation rapide). 

Apporter appui et conseil stratégique / tactique 
auprès du client et l’aider dans la maitrise de la 
Qualité au sein de ses projets.

Toutes actions destinées à apporter un soutien Qualité & Sécurité : devis, trame 
d’intervention adaptée projets spéciaux, stratégie de suivi qualité suite analyse 
des risques, avis sur consultations/ dossiers d'achats, conseil auprès des 
établissements EIV / TI, …

Apporter appui et conseil stratégique / tactique 
auprès du client et aider au développement de ses 
fournisseurs

Action Qualité / Intervention Spécifique de développement fournisseur: 
suivi et conseil sur plan d'amélioration

Audit produit / process
Revue de contrat
Revue de fourniture
Action Qualité / Intervention Spécifique
Evaluation fournisseur
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OFFRE DE 
SERVICE

PROBLEMATIQUE CLIENT
RISQUE COUVERT

PRESTATIONS

Vérifier la capacité des fournisseurs 2 à savoir faire et 
répondre aux exigences du client
Risque dérive du contrat

Audit capacitaire 
Intervention spécifique (capacité d'application d'une norme et 
spécification particulière en amont d'un éventuel contrat)
Action Qualité identification des risques

Évaluer et suivre la performance industrielle des 
fournisseurs en cours de production
Tous risques notamment risques Achat & Sécurité

Intervenir dans des situations d’urgence suite à un 
événement critique imprévu en concevant un plan 
d’actions.
Risque Qualité / sécurité / conflit social

Action Qualité / Intervention Spécifique exceptionnelle sur alerte
(Type d’Intervention existant mais réalisation rapide). 

Apporter appui et conseil stratégique / tactique 
auprès du client et l’aider dans la maitrise de la 
Qualité au sein de ses projets.

Toutes actions destinées à apporter un soutien Qualité & Sécurité : devis, trame 
d’intervention adaptée projets spéciaux, stratégie de suivi qualité suite analyse 
des risques, avis sur consultations/ dossiers d'achats, conseil auprès des 
établissements EIV / TI, présence en réunion Clients, …

Apporter appui et conseil stratégique / tactique 
auprès du client et aider au développement de ses 
fournisseurs

Action Qualité / Intervention Spécifique de développement fournisseur: 
suivi et conseil sur plan d'amélioration

Audit process
Revue de prestations
Action Qualité / Intervention Spécifique
Intervention Annexe 7
Evaluation
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OFFRE DE 
SERVICE

PROBLEMATIQUE CLIENT
RISQUE COUVERT

PRESTATIONS

Vérifier la capacité des entreprises à savoir faire et 
répondre aux exigences du client
Risque dérive du contrat

Audit capacitaire 
Intervention Spécifique (capacité d'application des référentiels hors / 
ou dans le cadre d’un système de qualification)
Action Qualité / identification des risques / Revue de contrat

Évaluer et suivre la performance industrielle des 
entreprises en cours de production
Tous risques notamment risques  Achat & Sécurité

Intervenir suite à dysfonctionnement chantier et / ou 
en situation d’urgence suite à  événement critique 
imprévu   Suivi des plan d’actions.
Risques Qualité / Sécurité / Délai Régularité / Gestion 
Contractuelle 

Action Qualité / Intervention Spécifique exceptionnelle sur alerte
(Type d’intervention existant mais réalisation rapide)

Apporter appui et conseil stratégique / tactique 
auprès du client et l’aider dans la maitrise de la 
Qualité au sein de ses projets.

Toutes actions destinées à apporter un soutien Qualité & Sécurité : devis, 
trame d’intervention adaptée projets spéciaux, stratégie de suivi qualité 
suite analyse des risques, avis sur consultations / dossiers d'achats, conseil 
auprès des établissements (INFp, INFl,
PRI ….)

Apporter appui et conseil stratégique / tactique 
auprès du client et aider au développement de ses 
entreprises

Action Qualité / Intervention Spécifique de développement  entreprise: 
suivi et conseil sur plan d'amélioration

Audit process
Revue de prestations
Action Qualité / Intervention Spécifique
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Revue de premier montage

• S’assurer de l’intégration d’un 1er élément sur rame de présérie. Cette action devra statuer sur l’intégration de l’élément et des difficultés 
rencontrées.

• S’assurer du suivi des points ouverts en Revue de Montage Interne.
• Examiner et donner un avis sur le plan de contrôle ou équivalent.
• Formaliser et suivre les points détectés lors de la revue de premier montage.

Revue de fourniture (cf. SQ 908)

Processus documenté permettant :

• d’établir l’adéquation du produit au référentiel de définition,
• de vérifier le respect de l’ensemble des exigences contractuelles,
• de valider la maîtrise des processus de réalisation et de contrôle ayant une incidence sur la qualité du produit et de la prestation globale telle que 

définie au § 4. 1 de la SQ 900.

Inspection (IM, IA IE)

• Intervention qualité réalisée sur la base d’un Plan de Contrôle ou d’un Plan d’Inspection et Essais et tenant compte des règles de l’art et des 
gestes métiers

Gate Review Projet

• Accompagnement qualité permettant au Client de statuer lors des jalons projet (notamment sur les projets de Construction Matériel Neuf).

DIRECTION DÉLÉGUÉE QUALITÉ SÉCURITÉ FOURNISSEURS
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Action Qualité / Intervention spécifique (cf. SQ 900)

• Intervention qualité dont le périmètre est défini de manière spécifique selon le produit ou la problématique à traiter. Elle intègre également la 
notion d’analyse et d’expertise. 

• Elle peut inclure : traitement des non-conformités, amélioration performance logistique, gestion de l'obsolescence, maîtrise de la production, 
suivi de plans de progrès, application spécification ou normes particulières,  maîtrise de la sous-traitance, …

Intervention Annexe 7

• Action visant à vérifier l'exactitude des données et de la masse salariale pour fiabiliser les données de l'appel d'offres
• Elle inclus la collecte du Tf et sensibilisation à la Sécurité Santé au Travail (non conformités, actions correctives, …)

Revue de prestations

• Vérifier que l'ensemble des engagements et de l'offre technique est déployé : signature du plan de prévention, planning de plan de formation, 
maîtrise de la prestation, Non-conformité et actions correctives, …

DIRECTION DÉLÉGUÉE QUALITÉ SÉCURITÉ FOURNISSEURS
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Suivi de chaine

• Intervention qualité non planifiée sur chaine de montage ; le choix du poste est fonction de l’actualité du projet.

Inspection Approvisionnements (cf. SQ 906)

• S’assurer de la maîtrise, par le constructeur, de la qualité des produits achetés et du respect des exigences contractuelles de ces produits. 

• Suivre les approvisionnements tout au long du projet pour tous les produits de la liste CP/F et occasionnellement pour les autres produits. 

Inspection Finale

• Intervention réalisée sur un matériel terminé selon une checklist dynamique adaptée au projet.

• Tout en étant non exhaustive, cette inspection a pour objectif d’avoir une vision globale de la rame d’un point de vue sécurité des circulations, 
fonctionnalité de la rame, qualité des aménagements intérieurs / extérieurs et complétude du dossier administratif de livraison.

DIRECTION DÉLÉGUÉE QUALITÉ SÉCURITÉ FOURNISSEURS
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Audit Produit ou Process (cf. SQ 900). 

La DDQSF réalise des audits afin d'évaluer la capacité du système de management de la qualité du fournisseur à répondre aux exigences 
contractuelles et vérifier le respect de la SQ 901.

• Ces audits qualité prennent en compte le produit fourni (définition et usage) et les autres éléments de la prestation globale du
fournisseur.

Audit Capacitaire

Construction : Evaluation de la capacité d’un site de construction à fabriquer, à rénover ou à transformer des matériels ferroviaires 
roulants voyageurs suivant les exigences d’un cahier des charges SNCF, de manière pérenne. L’audit capacitaire peut également être 
réalisé chez un fournisseur réalisant un composant ou une fonction intégré dans le train.

• Fournitures M & Réseau : Evaluation de la capacité d’un fournisseur en termes de volume de production, outillage, moyens industriels, 
ressources humaines, logistique, etc.. 

Audit Procédés Spéciaux

DDQSF réalise des audits Procédés Spéciaux afin d’évaluer la capacité d’un constructeur ou d’un fournisseurs à mettre en œuvre des 
process ne pouvant plus être évalués sur produits finis.

(soudage, collage, peinture …).

Audit Organisation Projet Apprécier et vérifier l’application des dispositions d’organisation mises en place dans le cadre d’un projet 
d’acquisition de matériel roulant.

DIRECTION DÉLÉGUÉE QUALITÉ SÉCURITÉ FOURNISSEURS


