Journée « Back to basics 18 »
de l’association PLM lab

PLM et conformités
Comment maîtriser les conformités d’un produit
tout au long de son cycle de vie depuis la définition
des exigences jusqu’à son retrait ?

Mercredi 6 Juin 2018
Novotel Paris Bercy
http://www.plmlab.fr/btb18
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Thème de la journée « Back to basics 18 »

De la gestion des exigences, des conformités et
de la traçabilité relatives à un produit.

Le respect et la vérification de conformités relatives à un produit est devenue assez
courante : on demande maintenant à un produit, à un système ou à un service d’être
conforme à une ou plusieurs normes, recommandations, directives ou réglementations. Que
ce soit pour des produits de grande consommation ou non, que les conformités soient
visibles ou non du grand public, c’est un fait, les conformités sont maintenant totalement
intégrées à nos paysages personnel et professionnel : labels « Bio », marquage « CE »,
normes REACH ou RoHS, …
Il est en de même aussi pour des exigences de conformités s’appliquant non pas aux
produits mais spécifiquement aux processus de développement, d'approvisionnement, de
production, de maintien, de retrait,… Avec ce type de conformités, dont la liste est de plus
en plus longue, ce n’est plus seulement le produit que l’on juge conforme ou non, ce sont
aussi les activités, les processus et les organisations qui l’ont spécifié, conçu, fabriqué,
maintenu. Sans oublier les logiciels et les systèmes d’information, venant en support à ces
activités, qui peuvent aussi être concernés par certaines conformités.
Il est probable que ces exigences de conformité s’étendent à de nombreux secteurs
sinon à tous les secteurs, manufacturiers ou non. Comme par exemple la banque et sa
nouvelle réglementation BCBS239 dont certains relèvent de nombreuses difficultés à la
mettre en oeuvre… Ou encore la prochaine mise en application, le 25 mai prochain, du
règlement européen de protection des données personnelles, aussi appelé « RGPD ».
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D'où cette question qui se pose parfois : serai-je prochainement en mesure de
respecter telle ou telle conformité… et de le démontrer à l’autorité qui me le demande et le
vérifie ? Les enjeux sont parfois modestes, la majoration d’une taxe locale, parfois les enjeux
sont colossaux et gagent l’existence même d’une activité. De quoi mettre durablement les
exigences de conformité sous les feux des projecteurs de nombreux acteurs du
développement de produits ou de services.
Le PLM lab a choisi de traiter, lors de sa 18ème journée d’échanges, la question de la
gestion des exigences, des conformités et de la traçabilité relative à un produit. De
nombreuses questions seront évoquées et notamment celles-ci :
•
•
•
•
•
•

Quelles sont les conformités constituant des points de vigilance particuliers ?
Qui est en charge, dans l’entreprise, de la gestion des conformités ?
Comment tracer et prendre en compte l’évolution d’une réglementation ?
Quelle est la place de la qualité dans le traitement des conformités ?
Comment diffuser une culture « gestion de la conformité » dans les équipes ?
La « gestion de configuration » suffit-elle, à elle seule, de garantir le bon respect des
conformités ?
• Tracer quoi ? où ? comment ? …
Participer à cette journée, c’est l’occasion unique de disposer d’un temps pour
l’échange, la confrontation des idées, la comparaison de différents retours d’expérience, le
tout avec le franc-parler et la convivialité que l’on retrouve traditionnellement dans les
évènements du PLM lab. Inscrivez-vous sans tarder, le nombre de places est limité.
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Programme de la journée Back to basics 18
http://www.plmlab.fr/btb18
09h00 - 09h30

Accueil et croissants

09h30 - 09h45

Allocution de bienvenue

09h45 - 10h30

Restitution de l’atelier du 21 Mars : un cadre pour décrire
les domaines, les flux et les traçabilités liées au produit et à
ses représentations.
CentraleSupélec / Association PLM lab

10h30 - 11h15

Retour d’expérience 1

11h15 - 11h30

Pause

11h30 - 12h15

Retour d’expérience 2

12h15 - 13h30

Déjeuner

13h45 – 14h30

Retour d’expérience 3

15h00 - 15h15

Retour d’expérience 4

15h15 – 15h30

Pause

15h30 – 16h00

Table ronde
Animée par Denis DEBAECKER

16h00 – 17h00

Bilan et prochaines actions du PLM lab

17h00 – 18h00

Echanges et réseautage
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Bulletin d’inscription à la journée
« Back to Basics 18 » du 6 Juin 2018
http://www.plmlab.fr/btb18
A retourner par l’un des moyens suivants :
• par courrier électronique : pascal.morenton@centralesupelec.fr
• par courrier postal, en adressant votre courrier, accompagné de son éventuel
règlement, à :
Pascal Morenton – CentraleSupélec, Laboratoire Génie Industriel
3 rue Joliot Curie – 91190 Gif sur Yvette

Nom

:

Prénom

:

Société

:

Adresse

:

Fonction

:

Email :
Frais d’inscription :
L’inscription est gratuite si vous ou votre entreprise (et dans ce cas si vous faites partie des
personnes désignées) êtes adhérent(e) à l’association à jour de cotisation. Merci de remplir
un formulaire par participant.
Dans le cas contraire, ces frais s’élèvent à 30 euros TTC par personne, incluant le
déjeuner. Ils resteraient dus en cas d’annulation non annoncée avant le30 Mai 2018

Sélectionnez votre catégorie dans les cas ci-dessous (en rayant ou supprimant les
mentions inutiles) :
• Je suis une personne désignée, cotisante à l’association PLM Lab bénéficiant des
frais d’inscriptions offerts, je m’engage à assister à la conférence (sauf raison majeure)
• Je ne suis pas adhérent, je joins à mon bulletin d’inscription un chèque de 30 euros
à l’ordre de l’association PLM Lab (*).
• Je ne suis pas adhérent, je m’inscris et je m’engage à régler les frais d’inscription de
30 euros sur place (*), le jour même, auprès du trésorier (par chèque ou espèces
uniquement)
(*) les frais de participation restent dus dans le cas de désistement non annoncé avant le 30/05/18
Pour toute question relative à votre inscription,
n’hésitez pas à contacter Pascal Morenton au 06 13 71 18 51
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Accès au Novotel Paris Bercy
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