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Challenge Optimum S.A. 

ü   Fondée en 1994 à Genève  

ü   Membre de Worms & Co  
ü  « Safety Management », basé à Hong Kong 

ü  Conseil, formation & logiciels en 
systèmes de management durable 

ü  700+ clients, 2000+ cadres formés 
au management de la qualité 

ü  40 domaines d’activités 

ü  Entre 2 et 80’000 collaborateurs 

ü  Clientèle suisse et internationale 

  

affiliée certifiée certifiée accréditée 
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affiliée certifiée certifiée accréditée 

25.01.2017 

Corruption Perceptions Index 2016 

Suisse : 7/167 
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25.01.2017 

Corruption Perceptions Index 2016 

Les pays de rang supérieur tendent à avoir des 
degrés plus élevés de liberté de la presse, l'accès 
à l'information sur les dépenses publiques, des 
normes d'intégrité plus strictes pour les 
fonctionnaires et des systèmes judiciaires 
indépendants. 
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à mise en place d’un dispositif de 
séquençage permettant d’éviter que le 
traitement d’un dossier ne soit effectué 
que par une seule personne + contrôle 
interne + cellule de contrôle qualité 

28 avril 2016 
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Rappel 

1 – une séparation claire des rôles 
d’exécution de ceux de supervision 

1 – L’indépendance des 
décisions (prévention des 
conflits d’intérêt) 

L’efficacité des systèmes de gouvernance repose sur:  

3 objectifs 3 leviers     

2 – La transparence dans la 
prise de décision 
 

3 –  La mesure de l’efficacité 
des décisions prises en 
assurant leur connaissance par 
leurs bénéficiaires naturels 

2 – un système de prise de décision 
basé sur des informations factuelles 
systématiques revues par des 
instances compétentes 

  

3 – des objectifs « SMART  » 
communiqués aux parties prenantes 
pertinentes et des mesures fiables 
et indépendantes de l’efficacité   
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Etre en mesure de prouver les 
affirmations de ce que fait  

l’établissement, à tous les niveaux ! 

Tous les systèmes de gouvernance se basent sur un 
principe très simple 
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Comment prouver ce que fait un établissement ? 

8 

!

Matrice des risques 
Quelles sont les risques de 

ne pas atteindre nos 
objectifs ?  

Indicateurs 
Quels moyens de contrôle 
et d’alerte de la dérive des 

processus ? 

Organigramme hiérarchique 
Qui dépend de qui ? 

Schéma de gouvernance 
Qui décide quoi quand et 

sur la base de quelles 
informations ? 

Conformité 
Les exigences 

sont-elles 
satisfaites ? 

Exigences 

Plan de formation 
Les compétences 
requises sont-elles 

disponibles et à jour ? 

Qui ? 

Habilitations  
&  

Permis 

Quoi ? 

A renouveler 

A jour 

Quand ? 

Echu 

Procédures 
Qui fait quoi quand, 

comment ? 

Tâche 1 

Tâche 2 

Tâche 3 

Rôle A  Rôle B Rôle C 
In 

Out 

Organigramme 
fonctionnel 

Quels sont les savoir-
faire de l’établissement ? 

Périmètre interrelationnel 
Qui sont les parties prenantes de 
l’établissement ? Quels objectifs 

visons-nous avec elles ? 
Autorités 

Fournisseurs 

Partenaires Clients 

Descriptif de fonction  Plan de contrôle interne 
Quels contrôles, par qui, sur quels 

documents ? 

Quoi? 

Échéance 
proche 

Échéance 
lointaine 

Quand ? 

Echu 

Où? 

CHF 

USD 

€ 

RoI ? 

Plan d’amélioration 
Que doit-on améliorer, où 
par qui et avec quel RoI ? 

Diagramme des processus 
Comment l’établissement crée 

de la valeur ? 

Notifications automatiques 
Échéances et modifications   

 Actions 
Procédures 
Documents 
Contrôles 
Audits 
Equipements 
Qualifications 

Multi-sites 
Publication choisie des informations 

par site et par collaborateur 
 

Enjeux et risques  Fonctionnement  

Système de gouvernance   Description RH  

Suivi, reporting, alerte et communication  

Par une description claire des éléments suivants ! 
(ISO 9001:2015 §4 & §6) (ISO 9001:2015 §5 & §8) 

(ISO 9001:2015 §5) (ISO 9001:2015 §7) 

(ISO 9001:2015 §9 & §10) 
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Commune de Bex 

Conseil communal 
Commission 
des finances 

Commision 
de gestion 

Commission 
de recours 

Périmètre interrelationnel de la Commune de Bex 

Partenaires 

Environnement institutionnel 

Clients 

Fournisseurs 

Syndic 

Municipalité 

Comptes 
forêts 

Comptes 
logis 

naturels 

Aménagements 
rivières Comptes 

routiers Consommations 

Confédération / Canton  

DIS ECA DGMR DTE DFJC DSAS DECS DIRH DFIRE 

Accords 
spécifiques 

EPOC (police) 

AISGIA (tir) 

SDIS 

ARASAPE 

ORPCi 

Porte des Alpes 

Aigle région 

GeDe Chablais 

CRDC 

SATOM 
Contrats de services 

TPC 

CFF FMA 

Holdigaz 
La Poste 

Transports Energie 

TSHM 

Social 

AVASAD 

UAPE 

Prestations 
de service 
Avocats 

établissements 

Voirie / Routes 
Services 
industriels 

Mandataires 

Banques/
assurances 

Mandats / 
programmes 

Habitants 

Ecoles 

Electeurs 

établissements 

Associations 

Communes 
voisines 

Cantons/
Confédération 

Lieux de culte 

9 

Préfet Fiduciaire 
Rapport 
financier 
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Activités de la Commune de Bex 

Diagramme de gouvernance 

Préfet 
Constitution 

cantonale 

Constitution fédérale 

Conseil d’Etat 

Conseil communal 

Commission 
des finances 

Commision 
de gestion 

Commission 
de recours 

Rapport de gestion 

Président Secrétaire 

Projet de budget Comptes Arrêté d’imposition Préavi
s 

Scrutateurs 
Bureau 

Motions 
Postulats 

Interpellations 
Questions 

Voeux 

Référundum 

Initiative 

Direction des services 

Ordres de 
services 

Planning 
des services 

Corps 
electoral 

Proposition / 
demande extérieure 

Réponses aux 
demandes/
propositions 

Municipalité 
Décisions 

municipales 
Courriers extérieurs Propositions étayées Suivi des décisions 

Contrôles 
sur le terrain Registres Suivi des 

décisions 

Recensement 
annuel 
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Etapes & Livrables Objectifs 

A – ARCHITECTURE DU 
SYSTEME DE CONTRÔLE 

INTERNE 
Diagnostic initial, liste des activités 
critiques, objectifs opérationnels, 

processus, risques, règles de 
management (schéma de gouvernance) 

1.  Faire adhérer l’équipe de direction  
     (ex: municipaux & chefs de service) 
1.  Construire une vue d’hélicoptère du 

fonctionnement transversal à l’administration 
2.  Evaluer l’effort de mise en conformité et 

élaborer la feuille de route du projet de mise 
en place du SCI 

Diagramme des affinités 
appliqué à l’élaboration de la 

carte des parties prenantes, de 
la matrice des risques, de 

l’organigramme fonctionnel, du 
diagramme des processus, du 

schéma de gouvernance, … 

B – DESCRIPTION DES 
PROCEDURES 

Tâches, rôles et responsabilités, 
contrôles, risques, documents 

4.  Faire adhérer les spécialistes de l’activité 
5.  Clarifier les rôles et les responsabilités de 

chacun (qui fait quoi, quand, comment, selon 
quelles règles de contrôle) 

6.  Sécuriser le fonctionnement opérationnel 

Format PAC®  
« Process Action Chart » 

Click-N-Manage, …   
 
 
 

C – MISE EN ŒUVRE DU SCI 
Formation des collaborateurs à l’usage 
du SCI et à l’importance de déceler et 

faire part des anomalies/non-
conformités, à l’audit interne, mesure 
de la performance, revue de direction 

 

7.  Faire adhérer l’ensemble des collaborateurs 
8.  Prouver l’amélioration continue 
9.  Mettre en évidence les preuves de bonne 

gouvernance 
 
 
 
 

Audit interne  
Tableaux de bord  

Fiches de non-conformité 
Rapports d’activité 

 
 
 

Outils 

Comment procéder ? 
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BEX, le 14.09.2015 

NOM  SIGNATURE 
 
BRIDEVAUX 
RAPAZ 
DUBOIS 
HEDIGER 
ROCHAT 
FORESTIER 
ROCHAT JF 
CRETTON 
DESARZENS 
MICHEL 

Matrice des risques de la Commune de Bex 
QUELS SONT LES RISQUES DE TOUTE NATURE (REGLEMENTAIRES, FINANCIERS, RH, OPERATIONNELS, TECHNIQUES, ADMINISTRATIFS, 
SOCIAUX,…) AUXQUELS NOS ACTIVITES SONT EXPOSEES ET / OU SUSCEPTIBLES DE NOUS EMPECHER DE REALISER NOTRE MANDAT ? 
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Organigramme 
fonctionnel de la 
Commune de Bex 

QUELLES SONT LES ACTIVITES 
NECESSAIRES ET SUFFISANTES 
QUE NOUS DEVONS 
ABSOLUMENT MAITRISER 
(DOCUMENTER ET CONTROLER) 
POUR ASSURER LE PLUS HAUT 
NIVEAU DE FONCTIONNEMENT 
DE NOTRE ADMINISTRATION 
COMMUNALE ? 
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Organigramme 
fonctionnel de la 
Commune de Bex 

La procédure : une séparation claire des rôles 
d’exécution et de supervision 

 

Les responsables des 
contrôles ne sont pas 
ceux des tâches qui 

doivent l’être 
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Diagramme des processus de la Commune de Bex – Vue 
d’ensemble 
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Diagramme des processus de la Commune de Bex  
Détail du processus central 
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Diagramme des 
processus de la 
Commune de 

Bex 
 –  

Détail du 
processus 

“Prestations 
obligatoires 

non 
facturables” 
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Diagramme des processus de la Commune de 
Bex 

Détail du processus de pilotage 

Copyright ©  -  Challenge 
Optimum S.A. 1994:2015 – 
etheos sàrl 

18 
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Diagramme des processus de la Commune de Bex 
Détail du processus de support 

19 
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Conditions d’utilisation  
de Click-N-Manage 

Avantage concurrentiel de  
Click-N-Manage 

L’abonnement comprend : 
 - les mises à jour à périmètre fonctionnel 
identique 
 - la maintenance corrective 
 - la hotline (1h/mois/tranche de 30 utilisateurs) 

Véritable hotline  
 

Basée à Genève 
 

Accessible par téléphone, skype ou 
teamviewer tous les jours ouvrables  

Avec délai de réponse plafonné à 24h 
 

sauf les semaines 31, 32 et 52. 

Le prix inclut la possibilité de générer un intranet 
dont l’établissement utilisateur est  
propriétaire à vie. 

20 

Avec Click-N-Manage : 
 

aucun investissement ! 
  

Formation très rapide (2h suffisent) 
  

Aucun impact sur le système IT 
  

Téléchargement et essai gratuit 
 

www.click-n-manage.com  
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Bénéfices pour le management 
 

ü  une organisation claire et maîtrisée 
ü  des risques identifiés, réduits ou éliminés 

ü  des procédures écrites pour toutes les activités à risque 

Bénéfices pour les « clients » 

ü  bien meilleure réactivité, efficacité, proximité 
ü  continuité et pérennité services 
ü  meilleure image de l’établissement 

Conclusion  
 La gouvernance par le logiciel                                  , c’est :  

UNE GOUVERNANCE MAÎTRISEE ! 

ü  des rôles et responsabilités clairement définis 
ü  un accès intuitif et immédiat aux procédures et documents 
ü  une ambiance de travail motivante portée par un logiciel 

convivial 

Bénéfices pour les collaborateurs 
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david.balme@optimum.ch  

022 738 13 11 
www.click-n-manage.com  

 
Merci de votre attention ! 

 


