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Liste des abréviations
AMDEC : Analyse des défaillances, de leurs effets et de leur criticité
AQL : Acceptable Quality Limit
BFR : Besoin en Fonds de Roulement
B2B : Business-to-Business
B2C : Business-to-Consumer
CA : Chiffre d’Affaire
CEO : Chief Executive Officer
CMS : Content Management System
DPD : Dynamic Parcel Distribution
GRH : Gestion des Ressources Humaines
ILO : International Labor Organisation
PME : Petite et Moyenne Entreprise
SAV : Service Après-Vente
TPE : Très Petite Entreprise

Lexique
Chino : Pantalon en serge de coton, à l’origine de couleur claire.
Flagship : Magasin où l’on ne vend que des articles de la marque J&JOY.
Lookbook : Photos de vêtements sur fonds neutres par un mannequin non professionnel.
Management : Ensemble des techniques de direction, d'organisation et de gestion de
l'entreprise.
Précommande : Intention d'achat manifestée par un client avant la fabrication du produit
demandé.
Rebranding : un repositionnement plus ou moins prononcé d’une marque qui s’accompagne
ou non de son changement de nom.
Retailer : Catalogue des images de chaque article avec sa référence.
Risques opérationnels : Risques de pertes qui résultent de carences ou de défaillances
attribuables à des procédures, des personnels et systèmes internes ou à des événements
extérieurs.
Salesman sample : Production d’un seul exemplaire de chaque article de la collection.

Introduction
Depuis toujours, l’entrepreneur est considéré comme celui qui ose prendre des risques pour
réussir. Le risque est inhérent à l’entreprise et étroitement lié à la création de valeur. « Toute
action comporte des risques. La prudence, ce n’est pas éviter le danger (c’est impossible), mais
c’est calculer les risques et agir avec détermination. Il est préférable de faire des erreurs par
ambition que par manque d’initiative. Développez votre audace, pas votre effondrement »,
(Machiavel, 1532)1. Pendant longtemps, les risques ont été admis comme une fatalité.
Aujourd’hui les connaissances en matière de Risk Management se sont accrues et de nouvelles
stratégies permettent d’éviter aux entreprises de subir de lourdes pertes.
Les entreprises de taille moyenne semblent encore peu préoccupées par la gestion des risques,
auxquels elles sont pourtant soumises de façon impactante, comme les plus grosses structures.
« Un travail important reste à conduire afin d’assurer la meilleure maîtrise des risques au sein
de toute organisation, et plus particulièrement les TPE et les PME, par nature exposées et moins
disposées à allouer, dans un contexte permanent de pénurie de ressources financières, des
moyens humains et financiers dédiés à des dimensions de gestion et de couverture des risques »,
(Darsa, 2013)2. Les évolutions économiques, démographiques et géopolitiques, ainsi que le
rythme soutenu des avancées technologiques transforment les risques traditionnels pour les
entreprises mondiales, ajoutant un nouveau degré d’urgence et de complexité aux anciens défis.
Les organisations qui choisissent de rester parfaitement ignorantes du risque opérationnel
continueront de fonctionner avec un faux sentiment de sécurité (Chapman, 2006)3. Tous les
jours, l’actualité met en lumière des problèmes dans les processus internes de certaines
entreprises qui auraient pu être évités si un management efficace des risques avait été mis en
œuvre. Le rapport d’activités 2018 de Bpost met en lumière un taux d’absentéisme en hausse
et un nombre plus élevé d’accidents de travail, probablement imputables à la centralisation du
tri des colis sur Bruxelles. Des solutions sont envisagées mais auraient pu être anticipées avec
une prise en compte des risques opérationnels. Le 5 avril, une panne du réseau Proximus de
quasiment trois heures a paralysé le pays. En cause un problème de logiciel, qui aurait peut-être
pu être évité grâce à une meilleure gestion du risque.
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Dans un monde complexe et de plus en plus incertain, une entreprise dotée d’une gestion
performante des risques opérationnels améliore ses performances. « En 2018, 922 entreprises
ont fait faillite, soit 68 de plus que l’année précédente »4. L’enjeu est donc énorme.
Ayant choisi en Master d’ingénieur de gestion la finalité « Performance Management & Control
», en accord avec mon promoteur, mon mémoire-projet étudiera les risques opérationnels d’une
entreprise belge, déterminera leur criticité et émettra des recommandations en vue d’améliorer
leur maîtrise et de sensibiliser tous les acteurs de l’entreprise à une gestion continue. Un plan
de mise en œuvre sera ébauché. Attirée par le monde de la mode, j’ai réalisé mon stage dans la
société J&JOY, une PME belge active dans la création, la fabrication et la distribution d’une
large gamme de prêt-à-porter.
L’objectif de ce travail est d’offrir un avantage commercial à l’entreprise afin d’améliorer la
capacité d'atteindre ses objectifs financiers, de minimiser les pertes quotidiennes et de fournir
un système de gestion des risques d'entreprise plus robuste.
J&JOY est une entreprise qui crée et vend des vêtements et qui repose sur une identité qui doit
plaire aux consommateurs. Le monde de la mode est un secteur particulier. Le concept de
marque est fascinant et chaque entreprise essaie de construire une identité visuelle et
professionnelle solide qui puisse traverser les années. Les marques fortes se distinguent par
plusieurs ingrédients : personnalité, facteur différenciant, offre claire et compréhensible,
storytelling, visibilité, valeurs et patrimoine identitaire. Le succès de J&JOY s’est manifesté
dès la deuxième collection et la marque s’est rapidement expatriée. Cependant le chiffre
d’affaire connaît une diminution et le défi pour J&JOY est de pérenniser son attractivité. Une
étude des risques peut aider la société à rester positionnée confortablement sur le marché et à
se développer.
Durant mon stage, j’ai donc réalisé une étude des risques opérationnels liés à l’activité de
J&JOY. J’ai observé l’activité de l’entreprise et analysé les processus internes afin de
déterminer les faiblesses qui seraient susceptibles de freiner l’atteinte des objectifs. A l’aide de
différents outils, j’ai mesuré les risques identifiés. J’ai ensuite formulé des propositions
d’amélioration afin de permettre à l’entreprise d’être proactive et de mettre en place des mesures
qui lui permettront d’éviter d’éventuelles pertes liées aux risques opérationnels. Le plan de mise
en œuvre échelonne ensuite les actions conseillées.
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1. Activité de l'entreprise et contexte
1.1. Activité de l’entreprise
J&JOY est une PME belge créée en 2006 par Pierre Hamblenne, un jeune liégeois âgé à
l’époque de 18 ans. Cette entreprise est active dans la création, la fabrication et la distribution
d’une large gamme de prêt-à-porter pour hommes, femmes et enfants. Elle a débuté en 2006
avec une gamme de polos pour hommes et s’est diversifiée au cours des années afin de vêtir
toute la famille. L’entreprise cible les personnes dont l’esprit reste jeune et dynamique. J&JOY
est présent au travers de 500 points de vente multimarques en Belgique, Luxembourg, France,
Allemagne, Croatie, Pologne, Italie, Taiwan, Inde, Lettonie, Canada et 7 magasins
monomarques (dont 3 en Belgique).
Les coûts de production étant trop élevés en Belgique, le CEO décide de se tourner vers 5 pays
étrangers : l’Inde, la Chine, la Turquie, l'Île Maurice et le Portugal (Annexe 1).
Tous les vêtements de la marque sont fabriqués « With Dignity », c’est à dire dans des usines
pratiquant le commerce équitable, n’employant pas de travailleurs âgés de moins de 16 ans,
appliquant un nombre d’heures de travail maximum conforme aux chartes internationales du
travail. Toutes les usines sont certifiées par l’ILO et respectent la charte mise en place par cette
organisation.
Dès les premiers bénéfices dégagés, Pierre Hamblenne tient à restituer à l’Inde une partie des
fruits de sa réussite. Il crée finalement son propre fonds philanthropique, reconnu et géré
entièrement par la Fondation Roi Baudouin. Pour chaque produit vendu, une partie de l'argent
vient en aide à sa fondation et finance une série de projets : des puits d’eau potable, ainsi qu’une
école mobile qui se rend dans les villages les plus éloignés afin de donner accès à tous les
enfants à l’enseignement.
De 2014 et 2017, le chiffre d’affaire global a baissé d’environ 1 million passant de 5 800 464€
à 4 878 986€ et d’environ 1,5 millions sur le marché belge : de 4 158 900€ à 2 562 350€.
Malgré cette baisse de résultats, l’entreprise reste cependant solide. Le bilan financier montre
une gestion réfléchie des coûts et une attention à la diversification des entrées. L’activité e-shop
connaît un essor passant de 384 675€ en 2014 à 807 639€ en 2017 et le CA de l’exportation
passe quant à lui de 33 983€ à 363 712€.
3

1.2. Contexte de l’étude demandée
1.2.1. Mission de l'étudiant
Mon mémoire de fin d’études en ingénieur de gestion à finalité « Performance Management &
Control » a pour sujet : « Sensibilisation à la gestion des risques opérationnels dans une
PME : identification des menaces, analyse et recommandations en vue de pérenniser le
succès de l’entreprise ».
Les pratiques en matière de gestion des risques se développent dans les grandes organisations.
Souvent un département s’occupe de la stratégie et de son suivi. L’enjeu n’est pas moindre pour
les petites et moyennes entreprises. Au contraire une stratégie de gestion des risques peut
participer à une dynamique positive pour faire évoluer l’entreprise et améliorer ses
performances. « Les risques opérationnels font partie des risques que chaque société devrait
maîtriser. Car ils matérialisent par essence les fragilités opérationnelles ou organisationnelles
de la structure dans son ADN le plus intime : la qualité de ses cycles d’exploitation et d’activité
courante », (Darsa, 2013)5. Une gestion proactive des risques opérationnels peut constituer un
véritable levier pour une PME et contribuer à sa pérennité.
« Sensibilisation » : conscientisation des acteurs de J&JOY à la gestion continue et collégiale
des risques de l’entreprise grâce à un cadre d’analyse.
« La Gestion des risques » est un processus qui permet l’identification, l’évaluation et la
priorisation des risques liés aux activités d’une entreprise dans le but de les traiter pour réduire
leur probabilité et leur impact.
Les « Risques opérationnels » sont les risques de pertes qui résultent de carences ou de
défaillances attribuables à des procédures, des personnes et systèmes internes ou à des
événements extérieurs. Le risque opérationnel est « le potentiel de pertes dues à des défaillances
de personnes, de processus, de technologies et de dépendances externes » (Peccia, 2001)6. « La
notion de risque opérationnel recoupe (...) l’intégralité des risques dont les impacts, directs ou
indirects, sont susceptibles d’engendrer un dommage, une perte ou un coût financier à
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l’organisation, de manière subie ou causée, à court, moyen ou long terme, lors de la réalisation
de son activité courante ou quotidienne », (Darsa, 2013)7.

1.2.2. Objectifs
Les principaux objectifs de mon mémoire ont pour but de :
-

Identifier les facteurs de risques, les risques et leurs conséquences possibles

-

Analyser les menaces au sein de l’entreprise

-

Apporter une vision fidèle et précise du niveau de risque

-

Émettre des recommandations dans le but de réduire de manière effective les pertes
avérées et/ ou diminuer les pertes potentielles

-

Sensibiliser les employés à l’importance de la gestion des risques afin que ce soit un
travail permanent

1.2.3. Schéma directeur et méthodologie
Pour analyser les risques opérationnels liés aux activités de chez J&JOY et élaborer ma
stratégie, je vais décliner mon plan d’actions suivant la norme ISO/FDIS 31000 :2009(F)8 qui
décompose la gestion des risques en 6 grandes étapes. Cependant, mon mémoire ne traitera que
des 5 premières étapes du plan d’actions de la gestion des risques.
1. Cartographie des processus : la première étape consiste à comprendre le fonctionnement
global de l’entreprise, donner une vue d’ensemble de son activité et permettre d’appréhender
au mieux l’organisation du travail. Cette étape est très importante car elle est la base de toute
mon analyse. Pour se faire, j’ai utilisé le logiciel BONITA qui m’a permis de modéliser
l’ensemble des activités de l'entreprise (Annexe 3).
2. Identification et analyse des risques : cette deuxième étape consiste à détecter les différents
types de risques opérationnels qui pourraient compromettre la réalisation des objectifs de
l'entreprise en analysant leurs causes et leurs conséquences. Ils seront classés selon la taxonomie
proposée dans Bâle 29. Afin d’avoir une vue d’ensemble de cette étape, j’ai créé deux cartes
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heuristiques (XMind) présentant les risques selon deux points de vue complémentaires
(Annexes 4 et 5).
3. Évaluation des risques : cette troisième étape consiste à déterminer la probabilité de
survenance des risques identifiés dans l’étape précédente ainsi que leurs impacts sur les coûts
et sur l’image de la société à l’aide d’une légende (Annexes 6 et 7). Toutes ces données seront
reprises dans un tableau AMDEC (annexe 9) et in fine, nous permettront d’établir un classement
des différents risques, des plus critiques aux moins critiques à l’aide de matrices de criticité
(Annexe 10). Le résultat de l’analyse des risques est une liste de priorités qui sera créée à l’aide
de la pyramide de Bird.
4. Recommandation des solutions : cette étape utilise tous les résultats des étapes précédentes
pour déterminer les recommandations adaptées aux risques les plus critiques. Les
recommandations auront comme base de traitement l’un des sept axes de la méthode Prince 2.
5. Mise en œuvre des solutions : Le plan de mise en œuvre sera proposé comme un outil à la
disposition de l’entreprise qui pourra adapter cette proposition.
6. Surveillance et revue du risque : La gestion des risques nécessite un suivi régulier qui vise
à garantir la fiabilité de chaque solution mise en œuvre. Cela permet de mettre en place des
solutions à moyen et à long termes. La gestion des risques est par définition un processus
continu. Des risques apparaissent et d’autres disparaissent au fil du temps. Le profil de risque
d'une entreprise est en perpétuelle évolution. Pour pouvoir maîtriser effectivement les risques,
il importe de surveiller en permanence les mesures de contrôle. Un réel suivi doit être apporté.
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2. Développement
2.1. Cartographie des processus
Je me suis attelée à comprendre l’ensemble de l’activité de l’entreprise J&JOY à travers tous
ses départements, depuis la création de sa collection à sa distribution. Ce travail m’a permis
d’avoir une connaissance globale du fonctionnement de l’entreprise.
Pour une meilleure compréhension de la modélisation qui va suivre, j’ai tout d’abord réalisé
une ligne du temps (Annexe 2) en me basant sur l’année 2019, en y insérant les quatre
collections : les deux principales (la collection printemps/été 2019, appelée « 1901 » et la
collection automne/hiver 2019, dite « 1902 »), ainsi que les deux collections intermédiaires
s’appelant « collections capsules ». Cela m’a permis de comprendre les interactions entre les
quatre collections sur une année.
Pour la collection « printemps-été », les stylistes disposent d’une période de trois mois et demi
pour créer les modèles, de mi-décembre à fin mars. La production par les fabricants des
Salesman Samples10 se déroule également sur une période de trois mois et demi. Les clients
B2B peuvent ensuite faire leurs précommandes11 de mi-juillet à mi-septembre. La production
et les transports de la collection « année 01 » prennent environ quatre mois et demi. Les ventes
dans les magasins peuvent alors commencer début février jusqu’aux soldes de juillet. Une
période de déstockage suit les soldes.
La collection « automne-hiver » se déploie exactement selon les mêmes étapes, en décalage de
6 mois.
Deux collections capsules supplémentaires apportent une touche originale dans l’entre-saisons.
Elles commencent une fois la création de la collection principale terminée. Avec cet apport
supplémentaire, les clients ont toujours le choix entre deux collections en même temps, ce qui
constitue un des facteurs de l’originalité de J&JOY.
Le processus de modélisation créé sur Bonita (Annexe 3) consiste à représenter de manière
structurée l’enchaînement des activités de l’entreprise.

10
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Production d’un seul exemplaire de chaque article de la collection.
Intention d'achat manifestée par un client avant la fabrication du produit demandé. (Petit Larousse)
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2.1.1. Concertation
La création d’une collection débute par une concertation entre les stylistes, le graphiste et le
CEO afin d’analyser les tendances et les statistiques de vente du passé. Cette étape a lieu un
laps de temps assez long avant le lancement de la collection. Par exemple, pour la collection
printemps-été 2019, cette réunion a eu lieu en décembre 2017. Les statistiques utilisées ont donc
été celles des ventes B2C de la collection « 1701 » (printemps/été 2017) et non de la collection
« 1801 » (printemps-été 2018), étant donné que les ventes de la collection « 1801 » n’avaient
pas encore commencé, mais seulement les précommandes B2B. Pendant cette réunion, ils
analysent collégialement les précommandes des clients B2B « 1801 » passées via les
commerciaux, les meilleures et les moins bonnes ventes de la collection « 1701 » des flagships12
ainsi que les ventes e-shop des clients B2C « 1701 », et aussi les tendances extérieures.

2.1.2. Création
Après cette étape de concertation, les stylistes peuvent commencer à créer leurs modèles.
Durant cette phase de travail, ils communiquent fréquemment avec les producteurs car ils ont
parfois des incertitudes concernant les techniques, les textures, les matières ou les formes. Ils
demandent alors un échantillon de tissu au producteur, afin d’éviter les mauvaises surprises.
Une fois la création de la collection terminée, les stylistes demandent une confirmation au CEO
et créent ensuite les fiches techniques pour chaque modèle en vue de les faire parvenir aux
différents fournisseurs selon leur spécialisation :
- l’Inde s’occupe de la production des polos, sweats, chinos, shorts d’été ;
- la Turquie des chemises ;
- la Chine des vestes, shorts maillots, et accessoires ;
- l'Île Maurice des jeans ;
- le Portugal des chaussettes.

12

Magasins où l’on ne vend que des articles de la marque J&JOY.
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2.1.3. Production des Salesman Samples13
Chaque fournisseur produit une seule pièce de chaque modèle de la collection en taille « S »
pour les femmes, « M » pour les hommes et « taille 6 ans » pour les enfants, multipliée par le
nombre de commerciaux14. Les producteurs envoient ensuite les Salesman Samples à l’entrepôt
de Waremme par avion.

2.1.4. Découverte par les commerciaux et mise en valeur du produit
Une fois les Salesman Samples réceptionnés à l’entrepôt, les commerciaux rencontrent les
stylistes et les graphistes dans le but de mieux connaître la collection, les liens qui existent entre
le choix des articles et le thème choisi, les arguments de vente… C’est lors de cette rencontre
que le graphiste présente les retailers15 et les lookbooks16 qu’il a créés et qui serviront de base
aux commerciaux pour présenter la nouvelle collection à ses clients B2B.
Dans le même temps, des showrooms17 sont aménagés afin de présenter la nouvelle collection
aux clients B2B déjà fidèles à la marque qui pourront passer leurs précommandes. Les
commerciaux se rendent aussi dans les magasins multimarques afin d’acquérir de nouveaux
clients.

2.1.5. Précommandes
L’agent va ensuite encoder les précommandes sur un logiciel visible par le CEO, qui sur cette
base, entre autres, va décider lui-même de la quantité de production. Le CEO doit aussi estimer
les quantités supplémentaires qui seront vendues en réassort18 B2B et sur l’e-commerce pendant
la saison.

13

Production d’un seul exemplaire de chaque article de la collection.
Mandataire agissant pour le compte du mandant et en son nom, et chargé, par celui-ci, de la représentation
de ses produits. (Petit Larousse)
15
Catalogue des images de chaque article avec sa référence.
16
Photos de vêtements sur fonds neutres par un mannequin non professionnel.
17
Local où un industriel, un commerçant, un couturier... montre au public ses nouveaux produits. (Petit
Larousse)
18
Fournir de nouveau des marchandises pour rétablir un assortiment. (Petit Larousse)
14
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2.1.6. Production et stockage
La collection peut alors être produite dans les cinq différents pays selon les quantités
demandées.
Une fois les marchandises produites et reçues, la première étape consiste à vérifier les
commandes reçues, en suivant un listing. Cet encodage permet de vérifier si les commandes
sont bien arrivées. Néanmoins, cette vérification ne se fait pas article par article. Cet encodage
permet, via le département « Service Clients », d’enclencher les articles disponibles sur l’eshop afin que les commandes des clients B2C et les réassorts des B2B puissent avoir lieu.
La deuxième étape du processus consiste au rangement des articles et à l’encodage du stock
dans le logiciel informatique Gostock par le service logistique. Ce logiciel permet à toute
l’entreprise de connaître l’état du stock des marchandises à tout moment.
L’emplacement de chaque article est décidé au préalable pour n’avoir plus qu’à ranger les
cartons à leur place. Une taille de chaque article est scannée pour l’assimiler à un emplacement
bien défini. Cela permet de retrouver aisément un emplacement lors d’une préparation de
commande.

2.1.7. Préparation des colis
La commande des B2B a déjà été faite via les commerciaux dans les magasins et les showrooms.
Pour ce qui en est des clients B2C, ils peuvent commander sur l’e-shop une fois le site activé.
Depuis peu, un nouveau processus consiste, si l’article choisi n’est plus disponible à l’entrepôt,
à faire une recherche via logiciels pour savoir si cet article est disponible dans un des trois
flagships. Si oui, la société DPD19 ira chercher l’article dans le magasin pour le ramener à
l’entrepôt.
La logistique reçoit sur le logiciel PrestaShop20 la liste des commandes. Cette liste des pièces
commandées est installée sur un scanner et il suffit à l’employé de suivre l’allée pour aller
chercher les articles dans l’entrepôt au bon emplacement.

19
20

Partenaire de livraison externe.
Logiciel adaptable à tous les projets e-commerce.
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L’article est ensuite enlevé du stock sur le logiciel GoStock et le statut de la commande visible
par le client passe sur PrestaShop de « préparation en cours » à « en cours de livraison ». C’est
à ce moment du processus que le service comptable envoie la facture aux clients B2B.

2.1.8. Livraisons
DPD se charge de toutes les livraisons aux clients, soit dans les points de vente ou chez les
privés, selon leur demande. Les livraisons sont gratuites pour le client. DPD passe tous les jours
à 17h.

2.1.9. Service après-vente
Il appartient aux clients B2B de faire des réassorts ou bien d’échanger certaines pièces à
l’entrepôt.
S’ils souhaitent, après la réception de leur commande, recommander des articles, ils doivent le
faire par e-shop. Les clients B2B ont un code spécifique qui leur permet d’obtenir des prix et
des quantités d’articles différents d’un client B2C. Ils peuvent échanger des articles qui ne se
vendent pas bien contre d’autres articles. L’échange d’articles est gratuit et illimité (geste
commercial). Quand la logistique reçoit les articles, elle encode les modifications dans
GoStock.
Quant aux clients B2C, ils peuvent retourner leur article soit parce que celui-ci ne leur plait pas
ou ne leur va pas ou soit parce qu’il présente un défaut (obligation légale).
Dans le premier cas, ils doivent alors générer un bon de retour sur l’e-shop. Ce bon de retour
devra être glissé dans le colis qu’ils devront renvoyer à leurs frais. Une fois l’article réceptionné
à l’entrepôt, la logistique réencodera l’article dans GoStock et complètera un tableau des retours
sur Excel, accessible par le service client.
Si le client ne renvoie pas l’article dans les conditions stipulées dans le règlement qui se trouve
sur l’e-shop, il ne sera pas remboursé. Inversement, si l’article est rendu dans de bonnes
conditions, le service client se chargera d’envoyer un bon d’achat.
Si le client B2C renvoie un article défectueux, le circuit de retour sera presque identique si ce
n’est qu’il devra envoyer une photo de l’article défectueux au service client par mail et la preuve
de ses frais de poste qui lui seront alors remboursés.
La pièce défectueuse, une fois rentrée, sera analysée par le CEO pour déterminer si le défaut
peut concerner d’autres articles, voire toute la ligne.
11

2.2. Identification des risques
Cette partie de mon travail consiste à détecter les différents risques opérationnels qui pourraient
compromettre la réalisation des objectifs de l'entreprise J&JOY. Son but est d’identifier les
menaces possibles, leurs conséquences ainsi que les risques engendrés pour la société.
« An important aspect of identifying risks is being able to provide a clear and unambiguous
expression of each one. A useful way of expressing is to consider the following aspects of each
risk: risk cause (…), risk event (…), risk effect (…) », (Prince 2, 2009)21
Suite à la modélisation des processus de fonctionnement de l’entreprise, j’ai dénombré une
septantaine de risques. Dans ce chapitre, les risques sont présentés par département et sont
classés selon les quatre grands types de risques opérationnels :
- Risque humain : Le risque humain peut être décrit comme une combinaison de l’impact négatif
du comportement des employés et du comportement de l’employeur (Chapman, 2006)22.
- Processus : Le risque lié aux processus et aux systèmes peut être défini comme la défaillance
de processus ou de système en raison de leur mauvaise conception, de leur complexité ou de
leur non-performance, ce qui donne lieu à des pertes opérationnelles (Chapman, 2006)23.
- Système d’information : Les risques liés aux systèmes informatiques comprennent
l’alignement des activités, la disponibilité du réseau, la sécurité des données, la capacité du
système, l’accès/ l’utilisation non autorisé et la récupération de données (Chapman, 2006)24.
- Événement extérieur : Les événements externes sont des événements qui surviennent à
l’extérieur de l’entreprise (Chapman, 2006)25.
J’ai utilisé la typologie issue de Bâle 226 pour classer les risques. Le Comité de Bâle a mis par
écrit un dispositif prudentiel de gestion du risque pour le secteur bancaire. Les thématiques des
sept catégories bâloises sont très génériques et peuvent s’appliquer à d’autres secteurs

21

Murray, A. & Bennett, N. & Bentley, C. (2009). Managing successful projects with PRINCE2. England, Edition
manual.
22
Chapman, R-J. (2006). Simple tools and techniques for enterprise risk management. England : Wiley Finance.
23
Ibid.
24
Ibid.
25
Ibid.
26
Le risque opérationnel tel que défini par le comité de Bâle. Retrieved from
https://www.fimarkets.com/pages/risque_operationnel.php
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d’activité. Il s’agit d’un premier niveau d’analyse qui doit être affiné en fonction de chaque
entreprise.
« Le dispositif Bâle II qui concerne les institutions financières a défini et identifié les risques
opérationnels. Toutefois, nous pensons comme Raïs H. M. (2012) que cette définition et ces
identifications sont applicables au cas des entreprises non financières … » (Kouakou, 2016)27
Les thématiques des 7 catégories bâloises sont les suivantes :

Fraude interne

Dommages aux
actifs corporels

Fraude externe

Dysfonctionnement
de l'activité et des
systèmes

Exécution, livraison
et gestion des
processus

Pratiques en
matière d'emploi er
sécurité sur le lieu
de travail

Clients, produits et
pratiques
commerciales

Ce premier recensement ne répond pas à une logique de gravité ou une approche top down. La
criticité des risques sera abordée dans l’étape suivante. L’inclusion d’une catégorie particulière
de risques dans une taxonomie n’a qu’une importance mineure. L’important, c’est que les
risques soient cernés de manière exhaustive, évalués de façon rigoureuse et gérés de façon
proactive (Chapman, 2006)28.

27

Kouakou, A. (2016). L’impact de la gestion des risques opérationnels sur la performance des entreprises non
financières. Côte d’Ivoire, HAL.
28
Chapman, R-J. (2006). Simple tools and techniques for enterprise risk management. England: Wiley Finance.
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2.2.1. Département « stylisme »
Présentation :
Le stylisme est un métier de la mode consistant à imaginer et dessiner des modèles destinés au
prêt-à-porter. Chez J&JOY, ce service est assuré par trois employés : deux stylistes s’occupent
de la création de la ligne de vêtements destinés aux hommes et aux jeunes garçons et une styliste
crée à elle seule la ligne pour les femmes et jeunes filles.

Risques :
▪ Risques humains
❖ Exécution, livraison et gestion des processus
Les stylistes peuvent faire des erreurs dans la rédaction des fiches techniques (S1)29, par
exemple dans les mesures à respecter pour une taille définie. Des problèmes de confection liés
aux fiches techniques peuvent apparaître et ainsi avoir de graves conséquences sur l’activité de
la société. J&JOY ne peut pas se permettre de vendre des articles de prêt-à-porter mal taillés.
Une absence de maîtrise du processus de création pourrait être à craindre.
Un retard dans la création (S2) peut arriver, qui peut être multifactoriel. Les réunions
organisées par l’entreprise mobilisent souvent les créateurs pendant quelques heures, temps
qu’ils ne consacrent pas à la création. Pour pallier l’absence d’un collègue, ou pour prendre en
charge une autre fonction comme l’organisation du visual merchandising (habillages des
vitrines des magasins en marque propre), un styliste peut également être « détourné » de son
activité principale. Il peut aussi tout simplement tomber malade quelques jours. Une réaction
en chaîne est à craindre. Un retard de création augmente le risque de retard dans la production.
Ce retard peut avoir comme conséquence une absence de certains articles au showroom au début
des ventes pour les précommandes des clients B2B. Cela peut engendrer une diminution des
précommandes des articles, les clients ne pouvant les voir concrètement ni les toucher. Cela est
d’autant plus dommageable qu’un article peut être annulé si les statistiques des précommandes
sont mauvaises, alors qu’il aurait peut-être donné de bons résultats s’il avait été disponible en
showroom dès le début.
Pour le styliste, un retard dans la création d’une collection peut avoir des incidences sur les
collections ultérieures. En effet le temps consacré à une collection précédente est perdu pour la
29

S(1,…9) = menace (1,...9) dans le département “stylisme”.
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collection sur laquelle il est censé travailler. Ces délais plus courts sont vecteurs de pression et
de stress. L’urgence induite peut également engendrer un travail de moins bonne qualité,
préjudiciable pour l’image de la marque.
Si ce retard se répète de façon habituelle, les producteurs seraient susceptibles de ne plus avoir
confiance et pourraient décider de ne plus collaborer avec la firme, notamment si les retards
grèvent significativement leur activité, par exemple si d’autres clients sont affectés par leur
collaboration avec la marque.
Ce problème peut aussi impacter le commercial qui serait réduit à commencer sa tournée de
ventes plus tard afin d’attendre de recevoir un maximum d’articles en showroom. La
concurrence peut alors avoir eu le temps de démarcher les B2B avant que les commerciaux
n’aient pu présenter les nouvelles tendances de J&JOY. Le non-respect des délais peut vraiment
désorganiser toute la gestion des processus.

❖ Client, Produits et pratiques commerciales
Actuellement, un manque de concertation entre les stylistes (S3) est à déplorer. Les trois
stylistes ne s’accordent pas sur des thèmes à développer communément pour les hommes et
pour les femmes lors de la création d’une collection. Cela peut engendrer un manque de
cohérence de l’image de la collection. L’identité de la marque peut alors paraître floue auprès
des consommateurs et la promotion et communication rendue difficile.

❖ Pratiques en matière d’emploi et sécurité sur le lieu de travail
Aucun des stylistes actuels ne possède un diplôme de stylisme de base. Leur formation de
styliste a été menée au sein de l’entreprise (S4) ou lors d’une expérience antérieure dans une
autre structure. Du temps de formation est nécessaire pour des employés n’ayant pas une
formation certifiée dans le domaine dans lequel ils vont travailler. Un risque de défaillance du
projet, comme, par exemple, une ligne de vêtements inadaptée aux tendances et au marché, est
à craindre suite à un déficit de compétence.
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▪ Risques liés aux processus
❖ Clients, produits et pratiques commerciales
L’analyse clientèle actuelle comporte des risques.
La création de la collection est prévue plus d’un an à l'avance. Les stylistes se basent sur les
tendances du marché, sur les précommandes des clients B2B de l’année N-1 mais aussi sur les
ventes des clients B2C, en analysant les meilleures et les moins bonnes ventes de l’année N-2.
Les collections sont donc devenues une réponse aux attentes biaisées du marché et une
réadaptation constante des tops en jetant les flops. J&JOY est donc actuellement une marque
d’opportunité, réactive. Elle joue en défense. Cela peut induire une mauvaise appréciation des
tendances du marché et dénote un manque de proactivité (S5).
Les clients B2B précommandent les articles qu’ils vont mettre dans leur magasin en fonction
des tendances du moment, de leur clientèle, de leur goût, de ce qu’ils ont en magasin, de leur
propre fonctionnement. Les choix peuvent varier significativement d’un client à l’autre. Les
décisions de production se font par rapport aux choix des clients B2B (S6). Ce qui veut dire
que ce qu’ils n’auront pas ou peu choisi en précommandes ne sera pas produit sur le marché.
De ce fait, les choix de production peuvent être fortement biaisés. On peut passer à côté de la
production et de la vente de certains articles qui auraient bien fonctionné sur le marché en se
basant sur des facteurs qui influencent le client B2B et non sur la valeur du produit. Les stylistes
ne savent pas vraiment évaluer le potentiel de vente d’un article car l’attractivité d’un produit
est définie par rapport aux clients B2B et à leur jugement strictement subjectif.

❖ Exécution, livraison et gestion des processus
Après chaque création d’une fiche technique, les stylistes doivent attendre la confirmation
du CEO (S7) avant de les envoyer aux différents producteurs. Cela peut engendrer un retard
dans la production de certains salesman samples et donc un retard dans la présentation d’articles
en showroom, dès le début des précommandes des clients B2B. L’attente de l’aval du CEO peut
paralyser les procédures internes. Si cette pratique montre l’attention portée par Pierre
Hamblenne à la création, elle peut cependant également engendrer une certaine frustration du
styliste qui peut vivre cette nécessité de l’accord du CEO comme un manque de confiance ou
comme une forme de contrôle.
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▪

Risque lié aux systèmes d’information
❖ Dysfonctionnement de l’activité et des systèmes

Toutes les fiches techniques des stylistes sont stockées sur un logiciel. Il n’est pas impossible
qu’un virus, un piratage, une erreur de saisie, un dysfonctionnement du logiciel, un bug
informatique ou tout simplement une erreur humaine se produisent. De plus, il n’y a pas de
procédure-type pour sauvegarder les données, chaque employé procédant à sa manière.
Une perte de données informatiques (S8) pourrait revêtir un caractère grave pour les stylistes
si des informations nécessaires à leur travail disparaissent, et engendrer un retard dans le
processus de création assorti d’une augmentation du stress. La gravité dépend des données
perdues et du moment où la défaillance se produit. Certaines périodes sont plus critiques et
peuvent avoir des conséquences importantes.

▪ Risques externes
❖ Exécution, livraison et gestion des processus
L’externalisation de certaines activités (S9) diffuse les risques entre les partenaires
commerciaux et un événement externe touchant un élément de la chaîne peut avoir un impact
sur l’activité de J&JOY. Il est arrivé que le CEO doive changer de producteur en raison de coûts
trop élevés alors que les précommandes des B2B avaient déjà été passées. Les créateurs doivent
dans ce cas revoir toutes leurs fiches techniques étant donné que les matières premières utilisées
par les nouveaux producteurs sont différentes. Un risque de non-respect des commandes serait
à craindre.

Point sur le département « stylisme »
La création d’une collection dépend d’une procédure précise. Chaque étape est définie, depuis
l’étude des tendances, en passant par le choix des matières, par le plan de la collection et le
dessin des modèles, en tenant compte des valeurs de la marque. Les activités de création
présupposent la mise en forme d’une image mentale des stylistes et se distinguent donc d’autres
activités de l’entreprise. Le résultat final, même si le travail a fait l’objet d’un cadrage précis,
n’est évaluable que lorsque l’article est produit. Les risques humains sont donc importants dans
le département « stylisme ». Ce travail étant à la base de l’activité de l’entreprise, il revêt une
importance particulière. Sans des produits attractifs répondant aux tendances du marché,
l’entreprise ne peut être concurrentielle.
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2.2.2. Département « achats »
Présentation :
Le département « achats » est chargé de choisir les fournisseurs et d’assurer le suivi des
commandes. Il détermine les besoins de l’entreprise et gère les processus d’approvisionnement,
en recherchant des partenaires commerciaux avec une offre concurrentielle et de qualité. Il
veille au respect des délais de livraison. Chez J&JOY, c’est le CEO qui gère le service.

Risques :
▪ Risques humains
❖ Fraude externe
Les producteurs ou employés des entreprises partenaires pourraient frauder ou voler avant
l’envoi de la marchandise à Waremme. Les vols « à la source » (A1)30 pourraient impacter les
stocks de J&JOY, d’autant plus que la vérification quantitative n’est pas effectuée article par
article lors de l’arrivage des marchandises. Cela peut avoir des conséquences sur l’organisation
générale. Outre les conséquences financières, cela peut être préjudiciable à la relation de
confiance entre les partenaires.

❖ Exécution, livraison et gestion des processus
Les producteurs peuvent commettre des erreurs dans l’exécution des fiches techniques (A2)
et ne pas respecter les indications des stylistes. Ils pourraient confectionner par exemple des
vêtements trop grands ou trop petits par rapport à la taille requise. La confection est réalisée « à
la main » pour la plupart des articles. Un défaut de production (A2) ou de qualité de la matière
première pourrait être constaté sur certaines pièces ou sur une ligne entière. Si un défaut est
présent sur toute une ligne, l’entreprise pourrait choisir de la retirer du marché. Les
conséquences seraient plus graves si le problème survient lors de la production que lors de la
réalisation des échantillons.
Vu l’impact de ce que cela représenterait, la société pourrait décider de rompre sa
collaboration avec le producteur.

30

A(1,…8) = menace (1,...8) dans le département “achat”.
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▪ Risques externes
J&JOY produit ses collections à l’étranger. Cet outsourcing, s’il comporte des avantages,
contient également des risques.

❖ Exécution, livraison et gestion des processus
Si les salesman samples sont livrés avec du retard, leur présence au showroom sera retardée,
avec comme conséquence un risque de ne pas être montrés aux clients B2B.
Un retard de production des collections (A4) peut engendrer une présence tardive dans les
magasins autant monomarques que multimarques et un retard d’activation des produits sur l’eshop. Le transport de grosses productions de marchandises se fait toujours par bateau et prend
environ un mois. Si le retard n’est que d’une semaine, le CEO peut l’accepter. Toutefois, s’il
approche le délai d’un mois, les producteurs devront faire parvenir la marchandise par avion à
leurs frais, ce qui ne les enchante guère. Les ventes peuvent être lourdement impactées en
fonction de l’importance du retard.
Pour des raisons multiples, l’entreprise peut perdre un de ses producteurs (A5) (faillites,
événement dramatique tel un incendie…). L’entreprise pourrait éprouver des difficultés à
retrouver un partenaire rapidement, ce qui paralyserait les ventes d’un type de produit. Le
changement de producteur peut déstabiliser les collaborateurs qui devront s’adapter à un
nouveau mode de fonctionnement. Cela impactera notamment le travail des stylistes.
Une augmentation des coûts pour l’entreprise peut être induite par l’augmentation des coûts
de production (A6), comme les salaires des employés des partenaires commerciaux ou le prix
des matières premières, qui dépend du cours déterminé sur le marché mondial.
L’entreprise peut être alors amenée à collaborer avec des producteurs pratiquant des prix
concurrentiels. L’instabilité chronique des marchés peut remettre en cause la pérennité de
l’offre.
La majorité des pays avec lesquels J&JOY collabore pour la production des vêtements
fonctionnent avec une autre monnaie que l’euro. Le CEO de J&JOY doit fixer les prix des
articles longtemps à l’avance. Par exemple, en mai 2019, il va fixer les prix de la collection été
2020 car, à partir du 15/07/2019, les B2B pourront faire leurs précommandes et les commandes
seront faites aux producteurs en septembre. Le paiement de ces commandes se fera entre
septembre et janvier 2020, période durant laquelle le taux de change peut varier ! Les taux de
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change (A7) ont donc une influence positive ou négative sur les coûts de production. Des pertes
financières peuvent être liées aux écarts de valorisation de taux de change entre devises.
Toutes les collections arrivent de cinq pays différents par bateaux, camions, avions… Différents
événements peuvent retarder ou annuler le transport de la marchandise (A8), ce qui
provoquerait une incapacité à distribuer ou à acheminer le produit proposé au client.

Point sur le département « achats »
Le département « Achats » est soumis à des risques externes importants. La compétence des
producteurs joue un rôle important dans la qualité des produits. Le contexte géopolitique et
économique des entreprises partenaires peut influencer de différentes façons l’activité de
J&JOY, avec un risque d’augmentation des coûts de production ou des risques de retard ou de
défaut de livraison. Le CEO, s’il ne peut prévoir l’imprévisible, doit être en mesure de réagir à
l’imprévu. Le degré de dépendance de J&JOY à ces fournisseurs est un facteur important.

2.2.3. Département « logistique »
Présentation :
Le service logistique de J&JOY se situe dans un entrepôt à Waremme, à proximité des bureaux,
et a pour mission principale la gestion des stocks. Le département s’occupe de la réception des
collections produites dans les différents pays, du rangement des articles, de la préparation et du
transfert des marchandises vers le client. Un ouvrier à temps-plein et deux personnes
pensionnées qui travaillent à titre complémentaire sont chargés de gérer ces missions. Des
étudiants intérimaires sont appelés en renfort lors des pics de ventes (fêtes, soldes, etc.).

Risques :
▪ Risques humains
❖ Exécution, livraison et gestion des processus
La taille de l’entreprise nécessite un traitement informatisé, au moins en partie. Le traitement
des commandes n’est pas 100% automatisé comme pourrait l’être un entrepôt Amazon par
exemple. La fatigue, la distraction, le stress ou un surplus de travail sont les maux qui menacent
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chaque travailleur et qui sont susceptibles d’engendrer une erreur manuelle (L1)31: un
mauvais rangement, un oubli dans un colis, une erreur informatique …

❖ Pratiques en matière d’emploi et sécurité sur le lieu de travail
La responsabilité de former un ouvrier (L2) est laissée au responsable du département,
qui peut décider d’ignorer ce devoir, par crainte d’un partage de connaissances et de
compétences qui lui enlèverait une forme d’autorité. Cela est arrivé en janvier : un responsable
a quitté du jour au lendemain le département et l’ouvrier s’est retrouvé seul à devoir gérer
l’organisation de l’entrepôt, sans avoir été formé au préalable. Heureusement, cette personne a
réussi à relever le défi avec beaucoup de conscience professionnelle mais ce manque de
formation aurait pu avoir des répercussions graves.
Sans les compétences acquises, l’ouvrier aurait pu éprouver des difficultés à gérer la globalité
des tâches du département, ce qui aurait pu provoquer des retards de livraisons, des erreurs
informatiques par manque de maîtrise des logiciels ou encore des erreurs dans les sorties de
marchandises de l’entrepôt.
Le stress induit par ces nouvelles tâches inconnues aurait pu induire un arrêt maladie de la part
de l’ouvrier, voire une démission si la pression s’était avérée trop forte. Le service aurait alors
été inoccupé et aucun colis n’aurait alors pu quitter l’entrepôt.
Le domaine de la mode est fort variable : les commandes de vêtements fluctuent selon les
saisons, les tendances du moment... Elles peuvent aller du simple au double d’un jour à l’autre.
Il est alors fort difficile de prévoir le nombre de personnes à engager pour aider dans la gestion
des stocks. C’est pour cette raison que J&JOY emploie des étudiants ponctuellement en
fonction des besoins, par intérim (L3).
L’engagement fréquent de personnes non-formées au sein de l’entreprise peut provoquer des
erreurs dans les commandes, des erreurs de stock. Les candidats peuvent s’avérer peu motivés,
avec peu de conscience professionnelle et bâclant le travail qui leur est demandé. Ce
renouvellement fréquent des personnes au sein du département amène une perte de temps
importante, l’ouvrier devant informer l’étudiant du fonctionnement de l’entrepôt. Un déficit de
performance peut avoir lieu suite à l’inadéquation du profil et des compétences de l’étudiant
et au turnover inhérent au travail intérimaire.

31

L(1,...15) = menace (1,...15) dans le département “logistique”.
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Le département « logistique » de J&JOY fonctionne avec un grand nombre de travailleurs
intérimaires extérieurs (L4) à la société, dont on ne connaît pas toujours les intentions. Il y a
environ un an, un étudiant intérimaire a volé des articles. Ces vols occasionnent des pertes
financières à la société.

▪ Risques liés aux processus
❖ Exécution, livraison et gestion des processus
Les ouvriers ne procèdent à aucune vérification pièce par pièce des quantités des articles
livrés (L5) par les producteurs. Lors de l’arrivage, un article de chaque taille est vérifié pour
chaque modèle, mais aucun comptage des pièces reçues n’est effectué.
Si les disponibilités réelles ne correspondent pas aux chiffres prévus, la gestion des stocks sera
problématique. L’entreprise peut alors être confrontée à l’impossibilité de fournir un article
renseigné disponible au client. Certains articles sont d’ailleurs recensés sur l’e-shop alors qu’ils
ne se trouvent effectivement pas en stock, ce qui peut montrer une défaillance de la maîtrise
des stocks.
Bien que tous les producteurs utilisent le tableau ISO 2859-1 pour mesurer la limite de qualité
acceptable AQL 2.5 (méthode utilisée pour mesurer un échantillon afin de déterminer si la
totalité de la production répond aux spécifications du client), il n’y a cependant pas de contrôle
qualité de la marchandise (L6) lorsqu’elle arrive à l’entrepôt. De plus, toutes les
précommandes sont immédiatement distribuées dans les boutiques. Certaines consignes
peuvent ne pas avoir été respectées par les fournisseurs, sans que l’entreprise ne s’en rende
compte. Des soucis peuvent être ignorés ou traités tardivement.

❖ Clients, produits et pratiques commerciales
L’e-shop est accessible 24h/24h, ce qui réduit la possibilité d’anticiper le travail du
lendemain (L7). Des commandes peuvent être passées pendant la nuit et, en pratique, dès son
arrivée le matin, l’ouvrier prépare les commandes qui ont été passées sur l’e-shop jusqu’à 8h
du matin. Les commandes effectuées après 8h seront, quant à elles, traitées le jour suivant.
L’ouvrier ne peut prévoir le nombre d’étudiants nécessaires le lendemain qu’en fonction des
commandes effectuées avant 18h. Or entre 18h et 8h le lendemain, de nombreuses commandes
peuvent avoir été passées.
Les ouvriers ne disposent que d’informations fragmentaires pour anticiper le nombre
d’étudiants nécessaires pour assurer le transfert des marchandises dans les délais impartis. De
ce fait, il pourrait y avoir un retard de livraison.
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Lorsqu’une pièce commandée sur l’e-shop n’est pas disponible à l’entrepôt, il est possible de
la faire revenir d’un des trois magasins monomarques de J&JOY, en effectuant une demande
via un logiciel. Quand un colis est composé de plusieurs articles, les ouvriers de la logistique
doivent attendre d’avoir reçu la pièce manquante en cours de transfert pour pouvoir
envoyer la commande complète au client (L8). Les délais d’expédition prévus sur le site
(48h) ne peuvent alors être respectés.

❖ Pratiques en matière d’emploi et sécurité sur le lieu de travail
L’entièreté du stock de marchandises de J&JOY se trouve dans un seul et même entrepôt. Les
arrivages réguliers de produits, les commandes réalisées via l’e-shop entraînent des
manipulations fréquentes de marchandises. Des palettes trop chargées ou mal entreposées
peuvent tomber (L9) et provoquer un accident, avec des dégâts corporels ou matériels
possibles.
Les arrivages à l’entrepôt sont fréquents. Afin de gagner de la place dans les containers, le CEO
a choisi l’option de ne pas entreposer la marchandise sur des palettes (gain de 30% de capacité
de stockage). Les clarks ne peuvent alors pas être utilisés. Les ouvriers doivent porter les cartons
manuellement et les entreposer dans les rayons. La manutention (L10) peut devenir une tâche
lourde lorsqu’elle est effectuée sans l’aide de machines et peut provoquer des problèmes dorsolombaires chez le travailleur, avec le risque d’une incapacité de travail.
L’entièreté des articles de prêt-à-porter est entreposée sur une surface de 2400 mètres carrés.
Chauffer une telle surface serait terriblement énergivore. L’ouvrier qui a la responsabilité de
cet entrepôt m’a confié qu’en période hivernale, la température intérieure (L11) descend
parfois jusqu’à -8°. Durant ces périodes, le personnel doit travailler dans des conditions pénibles
avec le risque de tomber malade. Certains étudiants ont refusé de revenir travailler en intérim
parce qu’ils avaient eu trop froid précédemment. Toute l’activité de la logistique peut être
altérée suite à une température trop faible.

▪ Risques liés aux systèmes d’information
❖ Dysfonctionnement de l’activité et des systèmes
Des caméras de surveillance sont placées dans l’entrepôt afin de diminuer le risque de vol.
Néanmoins le contrôle permanent des caméras est impossible (L12) vu que toutes les tâches
à effectuer au service « logistique » sont assurées par seulement un ouvrier et deux intérimaires.
Ceux-ci n’ont donc pas le temps d’assurer cette tâche de surveillance. De par ce fait, le risque
d’insécurité de l’entrepôt reste encore fort élevé.
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Des défaillances informatiques (L13) sont possibles, qui peuvent être dues à des erreurs de
conception, un bug, une utilisation inappropriée ou bien de la malveillance. Toute la logistique
est gérée depuis un logiciel centralisant les stocks de l’entrepôt et des magasins en marques
propres. Ce logiciel, appelé Gostock, est incontournable pour gérer le département : chaque
entrée et sortie y est consignée. Une défaillance du logiciel aurait des répercussions lourdes sur
le département et sur la gestion des stocks.

▪ Risques externes
❖ Exécution, livraison et gestion des processus
J&JOY travaille uniquement avec la société DPD (L14) pour livrer la marchandise à
l’adresse privée des clients ou dans les différents points de vente, selon la modalité choisie lors
de la commande. Les livreurs DPD ont déjà volé dans le colis à expédier. Leur plugin sur
l’eshop a été défaillant à de nombreuses reprises. Parfois, certains colis ont été perdus... DPD
pourrait aussi faire grève ou faillite.32

❖ Dommages aux actifs corporels
La réglementation européenne et belge concernant les risques d’incendie ou d’explosion
demande que chaque entreprise cherche à éviter ou à réduire l’exposition des travailleurs à ce
facteur de risque. Le risque zéro n’existe pas et un incendie dans l’entrepôt (L15) serait une
catastrophe étant donné que l’entièreté du stock de vêtements s’y trouve. Des ouvriers peuvent
être touchés physiquement lors d’un tel événement. Un incendie du site de stockage
interromprait l’activité de l’entreprise.

Point sur le département logistique :
Le département « logistique » comporte des risques dont les conséquences sont potentiellement
importantes. La sécurité est ici en jeu à différents niveaux. Pour l’intégrité des personnes
évidemment, mais également pour la préservation des produits. On peut constater que l’activité
de ce service est soumise à de nombreux aléas. Tous les types de risques sont bien représentés.
L’entrepôt est un univers à part entière dont les ressources humaines doivent assumer des tâches
variées. Pour assurer un service optimal, l’entrepôt doit être en dialogue constant avec les
bureaux. Les conditions de travail sont également assez particulières au service et très

32

J&JOY collabore actuellement avec un second prestataire de livraison (Hytchers) depuis la fin de mon étude.
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différentes du reste de l’entreprise. Le choix opéré dans le recrutement des collaborateurs
comporte également des risques.

2.2.4. Département « marketing »

Présentation :
Le département « marketing » a pour mission de mettre en valeur les produits de l’entreprise,
de les différencier de la concurrence auprès des clients potentiels en vue d’augmenter les ventes.
Le but est de développer la présence de l’entreprise sur les marchés convoités. Les
professionnels du marketing analysent les comportements d’achat des consommateurs pour
mettre en œuvre la meilleure stratégie commerciale possible.

Risques :
▪ Risques liés aux processus
❖ Clients, produits et pratiques commerciales
La connaissance des clients est primordiale pour proposer des produits qui sont en phase avec
leurs attentes.
Actuellement, le service marketing ne fonctionne pas avec un fil conducteur à long terme
(M1)33 qu’il peut exploiter dans tous ses outils de communication. Cette pratique ne permet pas
aux consommateurs d’associer J&JOY à un domaine spécifique, tel que l’on peut identifier la
marque Fred Perry au tennis ou Quiksilver et Roxy au surf, et peut engendrer un manque
d’attrait pour la marque par manque d’identité forte. Les éléments de différenciation de l’offre
proposée au client par rapport à la concurrence ne sont pas renforcés.
J&JOY ne demande pas à ses clients B2B à travers le monde de suivre des guidelines (M2)
pour leurs publications sur les différents réseaux (Facebook, Instagram,…). Il n’est pas rare de
constater que les posts publiés soient en inadéquation avec les lignes actuelles de la maison
mère. En Pologne, on peut constater par exemple que les montages utilisés ne répondent pas
aux standards de la marque et ne mettent pas les pièces en valeur. J&JOY peut voir son image
de marque se dégrader.

33

M(1,...6) = menace (1,...6) dans le département “marketing”.
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De multiples raisons peuvent être à l’origine du développement timide de la marque féminine
(M3) et ce sujet serait sans doute l’objet d’un mémoire à lui seul. J&JOY est une ligne de prêtà-porter pour toute la famille. On peut malheureusement constater que la gamme de vêtements
pour femmes et filles ne se développe que très peu (6% pour les femmes et 9% pour les filles,
alors que la ligne hommes représente 55% et celle des garçons 30%, sur base de la collection
printemps-été 2018). L’offre commerciale actuelle pourrait être en inadéquation avec le
segment client ciblé (la famille).
Pour promouvoir une collection, J&JOY fait appel à un large panel d’ambassadeurs (M4),
en majorité belges. Qu’ils soient présentateurs TV, sportifs, humoristes ou artistes, ils
représentent la marque avec fierté. Il n’existe pas actuellement de critères de sélection de ces
ambassadeurs. La variété d’horizons dont ils proviennent peut constituer un frein à la poursuite
d’une image de marque ciblée et dénoter un manque de cohérence de la marque.
Au niveau des pratiques commerciales, J&JOY propose de nombreuses et longues périodes de
promotion. Les soldes servent à liquider le surplus de stock présent dans les magasins. Dans le
contexte économique actuel, de nouveaux comportements s’ancrent chez les consommateurs
qui attendent désormais des périodes plus favorables au niveau des prix pour acheter. J&JOY
pratique des promotions sur une durée de 4 mois par an (M5), les soldes et de nombreuses
autres actions promotionnelles.
Selon Monsieur Hamblenne, c’est un problème critique sur le long terme dans le sens où « en
habituant les consommateurs à trouver l’ensemble des articles qu’ils désirent à des prix soldés,
ils risquent de ne plus acheter à prix plein ». Quand les clients doivent payer le prix plein, ils
ont alors l’impression de se faire « arnaquer ».
Lors de certains shootings, un manque d’anticipation (M6) a pu être remarqué. Par exemple,
la taille des vêtements n’est pas nécessairement adaptée au mannequin et des réajustements sont
à faire (couper dans un short, mettre des épingles). Le mannequin doit alors rester plus
longtemps car la recherche et la mise en place d’une solution prend du temps. Cela peut
dégrader le produit qui ne sera alors pas mis en valeur. Si aucune solution valable n’est trouvée,
le shooting pourrait être annulé. Cela peut engendrer un surcoût pour la société qui doit rétribuer
le temps de travail supplémentaire des employés et des indépendants (photographe,
maquilleuse, mannequin) et un déficit des outils de vente.
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Point sur le département « marketing » :
J&JOY est une marque identifiable visuellement mais dont l’identité globale peut paraître
encore un peu floue, ce qui peut freiner une présence durable dans l’esprit du consommateur.
Les outils de communication sont variés mais une ligne de conduite n’est pas définie pour
présenter de manière efficace les produits dans les différents pays où J&JOY est présent
commercialement.

2.2.5. Département « ventes »
Présentation :
Le département des ventes chez J&JOY est géré par un représentant (sous statut employé) qui
s’occupe du marché sur le Benelux, il s’occupe également du distributeur en Pologne et du
partenaire en Italie. Il gère également les trois agents (indépendants) qui s’occupent du secteur
Sud-est français, du secteur Nord-ouest français et le dernier de l'Irlande et de l’Ecosse.
Le département « Ventes » a pour mission de conquérir le marché et de fidéliser les clients afin
d’écouler la production de l’entreprise de manière efficiente. Chez J&JOY, des stratégies sont
mises en place pour permettre aux vendeurs d’entretenir une relation durable avec les clients,
notamment les client B2B.

Risques :
▪ Risques humains
❖ Clients, produits et pratiques commerciales
Les commerciaux de J&JOY sont les seuls visages de la marque auprès des clients B2B. La
quantité des précommandes repose donc en grande partie sur eux. Ils peuvent faire face à des
clients agressifs ou mécontents. C’est pourquoi, le commercial doit avoir beaucoup de qualités
humaines, de compréhension, de compassion et de patience. Il peut aussi biaiser la vente par
ses propres goûts, son propre avis sur la marchandise. La compétence de l’agent en terme de
force de vente est aussi nécessaire.
Une mauvaise relation envers les clients B2B (V1)34 pourrait avoir un impact conséquent sur
la pérennité de l’entreprise. Des contacts difficiles entre les commerciaux et les clients B2B

34

V(1,...5) = menace (1,...5) dans le département “ventes”.

27

pourraient détourner ces derniers de la marque ou diminuer les ventes. Un manque de
préparation peut aussi laisser une partie de la collection dans l’ombre et diminuer l’attrait de
certains produits.

❖ Exécution, livraison et gestion des processus
Un retard dans le processus (V2), soit dans la création des stylistes ou dans la production,
pourrait engendrer un retard dans la réception des différents articles au showroom.
Deux types de conséquences peuvent alors apparaître : le commercial peut choisir de retarder
les entrevues avec les clients dans le but de pouvoir montrer le plus d’articles possibles en
showroom. Dans ce cas, le passage des concurrents auparavant peut avoir influencé les clients
B2B dans leurs précommandes. Les vendeurs peuvent plutôt décider de commencer les ventes
sans tous les articles en showroom, risquant alors de ne pas vendre les pièces indisponibles
temporairement.

▪ Risques liés au processus
❖ Clients, produits et pratiques commerciales
Depuis peu, J&JOY crée un lookbook (V3) sur base d’un shooting photos avec un mannequin
non-professionnel, sur fond neutre, réalisé par un photographe non-professionnel. Il est possible
que les photos de ce shooting ne mettent pas en valeur la collection et par conséquent n’attirent
de nouveaux clients B2B. Cet outil de vente risquerait d’être contre-productif.
J&JOY permet à ses clients B2B de faire des réassorts (V4). Cette possibilité permet aux
clients B2B de diminuer leurs précommandes dans le but de prendre moins de risque financier.
De ce fait, la marge de risques est plus grande pour J&JOY, étant donné qu’il faut prévoir une
plus grande quantité de production pour les réassorts. L’offre et la demande peuvent se
retrouver en inadéquation suite à l’incohérence des prévisions estimées.

▪ Risque externe
❖ Dommages aux actifs corporels
A chaque nouvelle collection, les clients B2B sont invités au showroom afin de faire leurs
précommandes sur base des salesman samples qui y sont entreposés en un seul exemplaire. Un
incendie de ce showroom (V5) serait fatal. Les clients n’auraient plus aucun modèle sur lequel
se baser pour faire les choix de précommandes, ce qui provoquerait un arrêt temporaire de
l’activité.
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Point sur le département « ventes » :
Le succès des ventes dépend en partie non négligeable du travail des commerciaux qui doivent
maîtriser le secteur d’activité. Ils doivent connaître les attentes des clients B2B et présenter les
articles de manière attrayante pour que le maximum de pièces se retrouvent en magasins. Des
outils sont à leur disposition, qui comportent des qualités et des défauts. Une gestion optimisée
des risques doit trouver un équilibre entre les risques et les opportunités. Une entreprise doit
prendre des risques pour avancer mais doit rendre ces risques gérables. La pratique du réassort
est une prise de risque qui, à cette étape, semble consentie pour fidéliser les clients B2B.

2.2.6. Département « service client »
Présentation :
Le service client est le visage de J&JOY, le lien entre la clientèle et la société. Ce poste est
assuré par un employé qui s’occupe principalement de la téléphonie, de la gestion des mails,
des remboursements et bons d’achat à faire aux clients.

Risques :
▪ Risques humains
❖ Exécution, livraison et gestions des processus
L’employé du service client est le lien entre la clientèle B2C et la société. J&JOY offre la
possibilité de contacter le service après-ventes pour toutes les questions qui s'affairent au
produit.
Une mauvaise relation client envers les clients B2C (SC1)35 pourrait avoir un impact
conséquent sur la pérennité de l’entreprise. Des contacts difficiles entre l’employé et les clients
B2C pourraient détourner ces derniers de la marque ou diminuer les ventes. La défaillance de
l’analyse de l’écoute client constitue un risque au niveau de la fidélisation de la clientèle.
Il y a un problème de coordination entre le département logistique et le service client
(SC2). Il arrive que le client reçoive son colis avec un article manquant sans être averti d’un
problème qui peut expliquer la situation. Le mail expliquant qu’un article est hors-stock est
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SC(1,…10) = menace (1,...10) dans le département “service client”.
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parfois envoyé après la réception du colis par le client, ce qui peut le mécontenter, ne sachant
pas, quand il reçoit sa commande, la raison de la défection d’un article.
L’absence d’une information précoce induit des appels et des mails au service client qui auraient
pu être évités, le client demandant des informations qu’il aurait pu recevoir de manière
spontanée. Cela peut donner l’image d’un manque de professionnalisme des collaborateurs. Un
risque de dégradation de l’image de la société s’ensuit.
Les logiciels Prestashop et Ingenico avec lesquels J&JOY travaille sont mis en place pour
rembourser le client ou générer des bons d’achat. Ces nombreuses opérations informatiques
se font de manière manuelle (SC3) par l’employé.
Les opérations manuelles génèrent bien souvent des erreurs d’encodage. Les montants à
rembourser se font manuellement sur le logiciel Ingenico. Sur Prestashop, l’employé doit
cocher une case pour générer les bons d’achats. La fatigue, le stress, le surplus de travail ou
peut-être aussi la tentation de frauder sont des raisons qui pourraient causer des erreurs
d’encodage et par conséquent des pertes financières à la société. Il y a un risque d’incapacité
de délivrer le service dans des conditions optimales et un risque de fraude interne

▪ Risques liés aux processus
❖ Clients, produits et pratiques commerciales
Dans ses tâches journalières, le service client a pour mission de répondre aux appels
téléphoniques et aux mails de la clientèle. Jusqu’ici, toutes les réponses se font par l’envoi
d’emails personnalisés (SC4). Certes, cela reflète d’un service sur mesure, de qualité, mais
entraîne aussi un surcroît de travail pour l’employé. Lorsqu’il y a une surcharge de travail, cette
pratique engendre des délais de réponse plus longs et un risque d’inefficacité dans la
communication.
Un bon d’achat est systématiquement généré (SC5) dès qu’un article est hors-stock. Le choix
du remboursement n’est pas proposé au client. Le service client est susceptible de devoir faire
une double manœuvre dans le cas où le client serait mécontent et demanderait à recevoir un
remboursement. Cette pratique commerciale tend à garder le client. Un risque de défaillance de
cohérence entre l’offre et le besoin du client existe.
A l’inverse de beaucoup de concurrents, le règlement prévoit que les retours des articles des
clients B2C soient payants (SC6). Ce règlement peut avoir comme conséquence de démotiver
les clients à passer leurs achats sur l’e-shop. Il est possible que le choix du client se tourne vers
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la concurrence qui pratique des retours gratuits. Il y a un risque de défaillance de cohérence
entre l’offre et le besoin du client par insuffisance de l’analyse clientèle.

▪ Risques liés aux systèmes d’information
❖ Clients, produits et pratiques commerciales
Le client B2C a la possibilité d’expliquer la raison de son retour par mail. Cependant, le travail
de collecte de tous ces mails est fastidieux et actuellement aucune statistique n’a été établie sur
la raison des retours (SC7). Je me suis donc chargée de faire des statistiques du pourcentage
de retours basées sur quatre mois (Septembre : 7,55%, Octobre : 12,61%, Novembre : 9,23%,
Décembre : 26%). Je constate qu’il y a en moyenne 13,85% de retours par mois : chiffre qui
pour moi doit être pris en considération et pousser la société à en chercher les raisons.
L’entreprise perd des informations essentielles qui pourraient l’aider à augmenter la satisfaction
des clients et à mieux se positionner sur le marché. Elle peut passer à côté d’opportunités
commerciales ou se cristalliser dans des procédures qui comportent des défauts ignorés par la
non-exploitation de données pourtant à disposition.
Il existe un manque de clarté de l’information donnée aux clients par rapport aux articles
qui sont « hors-stock » (SC8). Quand un article est hors-stock, le client reçoit un e-mail via
Prestashop, afin de l’avertir qu’un de ses articles est hors-stock, mais il n’est pas précisé de
quelle pièce il s’agit. Cela peut engendrer des demandes d’informations supplémentaires au
service client étant donné que le client ne sait pas quelle pièce il ne recevra pas dans son colis.
Il existe donc un risque d’altération des services rendus en raison de l’utilisation d’une
procédure informatique qui donne des renseignements trop lacunaires.
La procédure du bon de retour peut paraître compliquée (SC9). Lorsqu’un client B2C
désire faire le retour d’un article, il doit faire une demande de bon de retour sur l’e-shop via son
compte client. Celui-ci doit être validé manuellement par le service client. L’impression du bon
ne peut être réalisée par le client B2C qu’après validation.
Le client B2C ne sait pas renvoyer son colis tant qu’il n’a pas reçu la validation du bon de retour
de la part du service client. Cette méthode augmente les délais de retour et risque de causer
l’insatisfaction du client. Les services rendus sont altérés par un manque de fonctionnalité d’un
service informatique.
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❖ Dysfonctionnement de l’activité et des services
En fonction d’un algorithme comprenant plusieurs informations sur le client (adresse IP, moyen
de paiement, nom, pays de livraison, etc.), le logiciel Ingenico attribue un code couleur au
« client », en cas de suspicion de fraude (SC10). Le vert signifie qu’il n’y a aucune suspicion
de fraude, l’orange indique une possibilité de fraude et le rouge signale une forte probabilité de
fraude.
Une mauvaise évaluation du danger peut annuler une vente qui pourtant ne revêt aucun
caractère frauduleux avec une perte de rentrée financière et la perte d’un client potentiel. Si le
système ne repère pas une fraude potentielle et que des articles sont envoyés à un client
malhonnête, l’entreprise connaîtra également des pertes financières. La fraude peut être de
différentes origines : un « hacker », des commandes avec une carte volée, …

Point sur le service client :
Le service client constitue l’interface avec le consommateur. Il constitue un pilier de la réussite
pérenne de l’entreprise. La fidélité des acheteurs dépend notamment de la qualité du service à
la clientèle. Des procédures assez cadrées sont prévues dans le cas de réclamations ou de retours
de marchandises. Ces procédures comportent des risques. Des opportunités peuvent également
être saisies en tenant compte des informations qui remontent des clients. Pour assurer une
qualité générale, le service client doit pouvoir collaborer avec les différents services. Connaître
les produits, l’état des stocks, les pièces manquantes des colis en préparation est primordial
pour pouvoir répondre de manière professionnelle. Les informations détenues par le service
client peuvent être exploitées par les autres départements pour améliorer les produits, les
processus, la communication et même la création. La fraude, interne et externe, constitue
également un risque inhérent à ce département.

2.2.7. Département « comptabilité »
Présentation :
La comptabilité est avant tout un outil de gestion de l’entreprise. La fiabilité de l’information
comptable est cruciale. La comptabilité regroupe, coordonne et inspecte l’ensemble des
données financières afin de permettre au CEO de prendre les meilleures décisions selon la
conjoncture.

32

Risques :
▪ Risques liés aux processus
❖ Exécution, livraison et gestion des processus
Le processus de création et de production de prêt-à-porter fait qu’avant d’avoir produit la
collection, il faut investir beaucoup d’argent : les acomptes aux producteurs, les salaires des
stylistes, etc. Cela augmente le besoin en fonds de roulement (BFR) (C1)36 pour la société.
Le risque pour J&JOY est d’être en incapacité de faire face à l’échéance qui se présente par
déficit de liquidités.

▪ Risques externes
❖ Exécution, livraison et gestion des processus
Les français ont encore aujourd’hui la possibilité de payer leurs factures par chèques. J&JOY
s’est déjà vue confrontée à une impossibilité d’encaisser certains chèques (C2). Certains
clients peuvent alors être non-recouvrés ou nécessitent la mise-en œuvre d’actions de relance
significative pour obtenir un recouvrement. Cela peut engendrer des pertes financières.

❖ Clients, produits et pratiques commerciales
Suite à différents événements, un client B2B pourrait être amené à fermer ses portes (C3)
du jour au lendemain (faillite, incendie …).
KBC banque couvre une partie des clients B2B de J&JOY, mais ne couvre pas les filiales, les
distributeurs étrangers ou bien encore les clients B2B ne répondant pas aux critères imposés.
Par contre, KBC peut couvrir des clients du canada ou de l’Italie par exemple, s’ils répondent
aux critères financiers. Environ 30% des clients J&JOY ne sont pas couverts par KBC.
Dans le cas où le client est couvert par KBC, J&JOY récupère la limite prévue par KBC. Par
exemple, J&JOY récupèrera 15 000€ et perdra 5 000€ pour un client ayant un solde de 20 000€
et étant couvert pour 15 000€. Si jamais KBC couvre pour 25 000€, J&JOY récupérera le
montant du solde.
Dans le cas où le client n’est pas couvert, J&JOY ne récupérera rien de KBC, mais pourra
toujours avoir recours à un avocat. En fonction de la situation du client, l’avocat peut réussir à
récupérer toute la créance ou une partie.
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C(1,...3) = menace (1,...3) dans le département “comptabilité”.
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2.2.8. Fonctionnement général de l’entreprise
Présentation :
Certains risques se situent dans la communication et la coordination des différents départements
de l’entreprise.

Risques :
▪ Risques humains
❖ Pratiques en matière d’emploi et sécurité sur le lieu de travail
J&JOY a été inventé, créé, conçu et est géré par un seul homme, Monsieur Hamblenne.
L’affaire a pris de l’ampleur au fil des années et son patron reste la personne clé au sein de son
entreprise. Un des plus grands risques de l’entreprise est de perdre sa tête pensante (G1)37.
Pierre Hamblenne semble indissociable de l’entreprise J&JOY et sa « perte » pourrait signer la
fin de l’activité.
J&JOY est une PME belge qui occupe une vingtaine d’employés. Le plus gros service de cette
entreprise occupe trois personnes. La taille familiale de l’entreprise (G2) constitue une force :
les employés se connaissent tous, s’apprécient et sont motivés à travailler pour l’essor de la
société.
Néanmoins, cette structure réduite comporte également des risques opérationnels. Beaucoup de
tâches ne sont assurées que par une seule personne, ce qui pourrait facilement entraîner un
dysfonctionnement de l’entreprise. Suite à une maladie, un accident ou encore un départ
volontaire, un département pourrait se retrouver inoccupé ou en sous-effectif conséquent, les
personnes présentes ne pouvant pas assumer les tâches de leurs collègues par manque de
formation ou de temps.
Sur la période allant de mars 2018 à mars 2019, je peux constater le départ de sept personnes
de la société, tous services confondus (un comptable, deux employés « marketing, » deux
collaborateurs au service-client, un au département logistique et un graphiste). Mis à part le
CEO, deux consultants extérieurs et les gérants de magasins monomarques, la société est
composée d’une dizaine d’employés.
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G(1...9) = menace (1,...9) dans le département “général”.
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Cette rotation de collaborateurs fréquente engendre potentiellement l’émergence de fragilités,
notamment dues la perte des compétences et des connaissances détenues par le salarié. Le
travail des employés est très peu documenté dans l’entreprise et dépend donc fortement des
ressources humaines. Le turnover (G3) peut engendrer un risque de désorganisation de
l’entreprise et un impact énorme sur la dynamique interne et la motivation des collègues
restants.
Plusieurs scénarii sont possibles en fonction de la défection du collaborateur :
-

Le départ d’un styliste peut provoquer un retard dans la création, qui peut entraîner des
retards en chaîne.

-

La défection d’un collaborateur du service client entraînerait une perte de contact avec
la clientèle B2C et des retards dans les remboursements à générer ou dans les réponses
à apporter dans les mails des clients.

-

Au niveau du département logistique, la perte d’un travailleur induirait une
désorganisation totale de la gestion des commandes.

-

Le départ d’un commercial nuirait au contact avec la clientèle B2B.

Il existe un risque de défaillance de l’activité et/ou d’un service suite au taux de rotation élevé
des collaborateurs.

▪ Risques liés aux processus
❖ Pratiques en matière d’emploi et sécurité sur le lieu de travail
Lors d’un sondage réalisé auprès des employés de J&JOY sur le système d’évaluation et le
régime salarial, j’ai pu constater que le sujet restait « tabou ». Aujourd’hui, le système
d’évaluation et d’augmentation salariale n’est pas transparent (G4). Tous les
collaborateurs ne sont pas évalués de la même manière. Il existe bien une grille salariale mais
qui n’est pas systématiquement suivie. 50% pensent que cette évaluation est peu objective.
Certains pensent obtenir une augmentation grâce à leur force de négociation, d’autres grâce à
leur expérience et/ou leur ancienneté ou encore à l’atteinte des objectifs fixés au préalable. Des
avantages tels que des chèques repas, GSM, IPad, voiture, carte essence, budget vêtements…
peuvent être obtenus. Personne ne parle de son salaire mais tous savent qu’il y a d’importantes
différences au vu des avantages pouvant être accordés.
Le manque de transparence et les disparités en termes de package salarial peuvent démotiver
certains collaborateurs, augmenter la discorde entre eux et dégrader le climat social de
l’entreprise. Un sentiment d’inégalité de traitement peut naître entre salariés.
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En ayant passé un temps assez important dans chacun des départements, j’ai pu remarquer que
la délimitation des rôles au sein de l’entreprise en général ou au sein de chaque entité n’était
pas clairement définie (G5). L’employé se retrouve dans l’impossibilité de donner le meilleur
de lui-même dans ses tâches personnelles car il se retrouve occupé à des tâches qui ne lui sont
pas assignées au départ ou pour lesquelles il n’y a pas eu d’accords explicites sur le partage des
rôles. Par exemple, en marketing, aucune personne ne sait qui doit s’occuper des publications,
des écritures de posts, des sponsors… cette absence de délimitation des rôles crée une
désorganisation générale de l’entreprise.
Les assurances permettant de protéger l’activité générale de l’entreprise sont suffisantes
mais peuvent comporter de légères carences. Dans certaines organisations, on peut constater
des couvertures d’assurance manquantes et l’inutilité de certains contrats signés, en raison de
l’absence de clauses nécessaires (garanties, couvertures réelles…). Le coût de ces contrats
inopérants est à prendre en considération. La société pourrait déplorer des pertes financières et
des risques assurantiels non-réellement couverts en raison de défaut de qualité des contrats
d’assurance déployés dans l’entreprise (G6).

▪ Risques liés aux systèmes d’information
❖ Fraude interne
Une défaillance de la sécurisation des systèmes (G7) est à craindre. Les employés utilisent
des codes d’accès aux ordinateurs et logiciels simples et faciles à retenir, sans protection
supplémentaire. Bien que les employés aient basé leurs relations de travail sur la confiance, des
entrées frauduleuses dans les systèmes informatiques pourraient néanmoins arriver.

❖ Exécution, livraison et gestion des processus
Les travailleurs ne maîtrisent pas, de façon complète, toutes les fonctionnalités offertes par les
différents logiciels utilisés par l’entreprise. Chaque travailleur connaît la partie du logiciel qui
lui permet de faire son travail, sans avoir une vision globale des fonctionnalités du logiciel
(G8) et donc sans connaître l’impact que pourrait avoir une de leur manœuvre sur l’utilisation
du même logiciel pour un autre département.
Des transferts de données ne sont peut-être pas utilisés alors qu’ils sont exploitables et
pourraient rendre l’entreprise plus efficiente. Le manque de compétences informatiques peut
engendrer des erreurs informatiques.
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Le risque d’une défaillance de l’activité par incompréhension des spécifications du logiciel
informatique est bien présent.

❖ Dysfonctionnement de l’activité et des services
La version du logiciel Prestashop (G9) utilisé pour gérer l’e-shop et le service-client dans
l’entreprise date de 2012. De ce fait, la mise à jour et l’évolution des fonctionnalités proposées
au sein de l’e-shop deviennent compliquées tant la version de Prestashop actuellement utilisée
par J&JOY devient vétuste. La performance est dégradée suite au dysfonctionnement du
logiciel informatique.

Point sur le fonctionnement général de l’entreprise :
L’organisation de l’entreprise repose sur le principe de spécialisation. Chaque département gère
un domaine spécifique de l’activité. Ce partage des tâches demande qu’une communication
efficace règne au sein de la société. L’utilisation d’outils informatiques permet une base de
données commune accessible à tous. Cela suppose un véritable engagement de la part de tous
les partenaires de l’entreprise qui doivent s’efforcer de diffuser les informations importantes à
toutes les parties de l’entreprise. Un trait d’union entre les différents services est indispensable.
Une vue globale assure l’efficacité du travail. Cette coordination ne dépend pas que du CEO.
Elle doit être l’objet d’une attention constante de la part de tous les intervenants.
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2.3. Evaluation
Cette troisième étape de mon travail consistera à évaluer la criticité des risques identifiés dans
le chapitre précédent. Cette criticité résulte de la combinaison de la probabilité de survenance
de chaque risque opérationnel identifié et de leur impact. La formule de criticité est la suivante:
Criticité = Probabilité x Impact Coût/ Image

Avec un employé de chaque département, il m’a été possible d’évaluer la probabilité
d’occurrence de chaque risque ressortant de son service ou de sa mission.
Tout risque quel qu’il soit a un impact sur les coûts directs et indirects. En concertation avec
le CEO de la société, nous nous sommes mis d’accord sur une échelle de valeur de 1 à 5 (Annexe
6) pour identifier l’impact “coût” du risque, donner des valeurs chiffrées précises aux impacts
étant impossible.
Pour cette entreprise de prêt-à-porter, il m’a semblé aussi important d’analyser l’impact sur
l’image de la société. Avec l’aide et l’approbation de la consultante externe indépendante en
marketing, j’ai pu établir sur base de l’échelle de Likert l’impact sur l’image. Afin d’être la
plus objective et précise possible dans cette projection, il m'a paru nécessaire de séparer
l’impact ressenti par les clients potentiels B2C et par les clients B2B, qui représentent dans le
tableau AMDEC (Annexe 9) les clients B2B, les producteurs et les employés. Pour connaître
aussi les habitudes d'achat en ligne et le degré de satisfaction des consommateurs sur l’e-shop,
j’ai réalisé une enquête sur Facebook (Annexe 8). J’ai recueilli 149 réponses qui viendront
alimenter mon analyse.
La première partie de cette étape a donc ensuite consisté à définir la légende de criticité (Annexe
6 et 7) afin d’évaluer le plus précisément possible chaque risque identifié dans l’entreprise.
A l’aide de cette légende, j’ai utilisé la méthode AMDEC (Analyse de Défaillance, de leurs
Effets et de leur Criticité) pour construire un tableau dans lequel j’ai recensé de manière
exhaustive les risques décrits précédemment, classés suivant la typologie de Bâle 2 et évalué
leurs impacts “coûts” et “image” pour pouvoir établir leur taux de criticité. (Annexe 9)
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La connaissance de la criticité des risques m’a permis de construire 3 matrices de criticité
(impact « coût », impact « image B2C » et image « B2B » (Annexe 10) qui sont réunies en une
pyramide de Bird dans laquelle j’ai pu reclasser les risques selon leur criticité la plus élevée.

G3, G9
S8, L5, L6, L8, A3,
M3, V1, SC5, SC6,
G2, G4, G5
S1, S4, S5, S9, A1, A4, A5, A6,
A8, V4, L2, L13, M1, M2, M6,
SC1, SC2, SC3, SC7, SC8, C3
Reste
Criticité très forte : les risques auront des conséquences très fortes sur le projet
Criticité forte : les risques auront des conséquences moyennes sur le projet
Criticité modérée : Le risque aura des conséquences faibles sur les objectifs du projet
Criticité faible : Le projet ne devrait pas subir de conséquences significatives

Suite à mes différentes recherches, les risques qui ressortent dans cette pyramide de BIRD dont
la criticité pourrait avoir des conséquences modérées voire majeures peuvent être regroupées
selon sept sujets tels que :
1. Relation client B2C/ B2B
2. Turnover
3. Travail en silos/ Délimitation des postes
4. Image/ Analyse
5. Pratiques commerciales
6. Systèmes informatiques
7. Externalisation
39

2.4. Recommandations
Selon Prince 2, il existe sept façons de traiter un risque :
1. Réduire la probabilité de survenance (travail de sensibilisation…) : mise en place
d’actions visant à réduire les occurrences de la manifestation du risque.
2. Réduire les conséquences (travail de formation et exercices d’urgence…) : mise en place
d’actions visant à réduire l’impact d’un incident possible.
3. Transférer le risque (externalisation du processus…) : il s’agit de se débarrasser d’un
risque en le faisant prendre par un autre acteur. Sous-traiter une tâche est une manière
possible de transférer le risque économique associé.
4. Partager le risque (assurance, partenariat…) : le risque est partagé afin d’en diminuer
l’impact financier en faisant appel à une assurance.
5. Éviter le risque (abandon du processus ou de la technologie): en présence d’un risque
critique qu’on ne peut réduire (le plus souvent un risque externe), la réponse la plus
radicale est d’abandonner le dispositif qui ne peut être maîtrisé. Cette solution ne doit
être adoptée qu’en dernier ressort si aucune parade n’est envisageable.
6. Accepter le risque (monitoring permanent et budgétisation de dommages). Aucune
action n’est entreprise. On intègre les pertes éventuelles au budget.
7. Etablir un plan d’urgence qui spécifie les actions à mettre en œuvre dans l’éventualité
où une menace serait effective.
Les recommandations qui suivent auront comme base de traitement les sept axes de cette
méthode. Réduire la probabilité du risque et son impact sont les deux stratégies principales
poursuivies dans ce qui suit. Ces stratégies seront illustrées par des applications concrètes
possibles.
J&JOY est une entreprise saine et les risques soulevés ne la mettent pas en péril. Les points qui
apparaissent plus critiques font déjà l’objet d’une attention de la part du CEO. Les conseils qui
suivent ne signifient pas que des dispositifs similaires ne sont pas mis en place. Certaines
recettes existent pour apporter des solutions face à un type de risque. Les recommandations
essaient de reprendre les points d’attention principaux qui peuvent jouer sur l’impact ou la
probabilité du risque. Conseiller d’accorder une importance au recrutement ne signifie pas que
ce n’est pas le cas actuellement, mais que cela a une incidence importante sur la projection
possible d’un candidat dans une carrière longue dans l’entreprise.
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2.4.1. Relation-client B2C/B2B
Le service après-vente renvoie à l’ensemble des services délivrés aux clients après la vente du
produit et, par ce fait, est très visible. Il constitue un élément clé de la relation client et un levier
incontournable de sa satisfaction et de sa fidélisation. La qualité du service-client et plus
précisément du SAV a un impact important sur l’image de la marque et sur les achats des
consommateurs. C’est parfois la seule interface entre le client et l’entreprise, d’où son
importance cruciale. “Gérer un risque d’image ne s’improvise pas, et chaque entreprise devra
garder en permanence un œil sur sa réputation, dont les dommages seront lourds de sens”,
(Darsa, 2013)38.
Sans un service client de qualité, une société aura des difficultés à pérenniser son activité, même
si elle propose de bons produits.
Dans l’entreprise J&JOY, aucun système de contrôle n’a été mis en place afin de s’assurer de
la « performance » du service-client. « Un client satisfait en parle à 2 ; un client insatisfait en
parle à 10 », (Barbaray, 2011)39. Les avis positifs sur les réseaux sociaux et le bouche à oreille
sont les meilleurs moyens de convaincre les clients dans leur décision d’achat. Un client satisfait
sera moins tenté de laisser un commentaire qu’un client insatisfait. Il est donc nécessaire de
s’assurer que tout est mis en œuvre pour satisfaire le client.
De plus, selon Critizr, le client donne une très grande importance à l’avis émis par d’autres
clients. 88% des clients qui veulent effectuer des achats en magasin ou en ligne, consultent les
avis clients et 68% se fient à ce qu’ils ont lu. La confiance qu’ils accordent aux publicités des
médias traditionnels est deux fois moins élevée. Il est étonnant de constater que 79% des clients
ayant commandé en ligne ont déjà partagé leur avis. Les avis négatifs des clients en ligne
influencent 96% des internautes ; de ce fait, 30% annulent leur achat et 66% les reportent
(Desrosiers, 2017).40
De nos jours, l’avis client est devenu la locomotive du marketing, le tout est de savoir faire dire
au client que « Notre produit est le meilleur » ! Il est donc devenu primordial de prendre en
compte les avis clients.
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Darsa, J-D. (2013). Les risques opérationnels de l’entreprise, Un environnement toujours plus risqué ? Le
Mans : GERESO.
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Barbaray, C. (2011). Les 10 dogmes de la relation clients. Retrieved from http://www.marketingprofessionnel.fr/parole-expert/10-dogmes-regles-relation-clients-01-2011.html
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Desrosiers, C. (2017). En quoi l’avis client est-il une donnée importante pour votre département marketing ?
Retrieved from https://business.critizr.com/blog/en-quoi-lavis-client-est-il-une-donn%C3%A9e-importantepour-le-marketing
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Recommandations :
Le traitement de ce risque aura pour axes la réduction de la probabilité de l’insatisfaction du
client et la réduction de l’impact de son insatisfaction potentielle.

❖ Etude de la satisfaction client
Etant donné la place importante occupée par le service client, il me paraît intéressant de
demander aux clients de J&JOY ce qu’ils pensent des services après-vente via l’utilisation
de questionnaires de satisfaction. Un client qui aurait contacté le SAV recevrait juste après
un email ou un SMS lui demandant s’il est satisfait du service rendu. Des questionnaires
intelligents peuvent être paramétrés afin d’avoir un feedback des acheteurs avec possibilité
facilitée d’exploitation des résultats (exemple, solution « myfeelback » ou plateformes
spécialisées comme Trustpilot).
Les résultats de ces enquêtes seront analysés en équipe et les causes d’insatisfaction pourront
être traités de manière à remédier à certaines défaillances possibles. Le feedback des clients est
important pour le personnel qu’il soit positif ou négatif. Si les clients sont satisfaits, cela permet
d’ancrer de bons réflexes et de valoriser l’expertise des personnes ressources. Si les clients ne
sont pas contents, cela peut permettre d’éveiller l’attention et de réfléchir à d’autres réponses à
donner.
Les questionnaires peuvent mettre en évidence des sources de contentement ou de
mécontentement qui touchent différents départements. Le feedback aux autres services
permettra d’améliorer le fonctionnement général de l’entreprise. Les salariés se sentiront
concernés et consultés sur ce qui peut être mis en œuvre, ce qui est susceptible d’améliorer leur
implication personnelle. A cette occasion, certaines valeurs transversales pourront être
diffusées et partagées. On peut ainsi faire ressentir à chaque collaborateur qu’il n’est pas un
simple rouage d’une machine mais qu’il est co-responsable de la satisfaction des clients de
l’entreprise. Cela a l’effet d’accroître la motivation. Une culture d’entreprise focalisée sur la
satisfaction client engendre une plus grande implication de la part des collaborateurs.

42

❖ Manque d’exploitation des raisons de retour
Actuellement, bien que l’entreprise J&JOY collecte les commentaires de ses clients lors d’un
retour de marchandise, aucune analyse n’est ensuite opérée. Cette opération serait néanmoins
fastidieuse étant donné qu’il faudrait analyser les commentaires des clients un à un.
Établir des statistiques sur les raisons des retours ainsi que leurs fluctuations permettrait à
J&JOY de comprendre mieux ses clients et d’améliorer leur satisfaction en exploitant les
informations reçues.
Pour exploiter facilement les informations données par le client, il pourrait être intéressant de
lui fournir une liste de cases à cocher reprenant les principales raisons possibles de retour.
Cette sélection se ferait au sein du formulaire de retour et se retrouverait sur le bon de retour
imprimable par le client. Un écran de statistique sera ajouté en back-office pour permettre à
J&JOY de consulter les données collectées et ainsi pouvoir améliorer son offre commerciale.
❖ Plan de formation
Des formations peuvent être proposées aux personnes en charge du SAV sur les principes
fondamentaux de la communication en vis-à-vis ou au téléphone afin de développer une image
professionnelle et rassurante à ses clients. Ces formations peuvent avoir pour objet le
développement des compétences relationnelles et commerciales et la gestion de situations
conflictuelles.
La satisfaction client est un objectif primordial pour pérenniser l’entreprise, mais c’est aussi
l’un des plus fédérateurs en interne. « Des performances durables sont obtenues lorsqu’un
organisme obtient et conserve la confiance des clients et des autres parties intéressées. Chaque
aspect de l’interaction avec les clients offre une opportunité de créer plus de valeur pour le
client », (ISO, 2015).41
Le service client est souvent contacté sur des questions qui touchent au département
logistique. Des dispositifs informatiques doivent permettre une meilleure transmission des
informations entre ces deux entités. La collaboration doit être renforcée.
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2.4.2. Turnover
Le turnover correspond à la rotation du personnel, à l’arrivée et au départ de collaborateurs dans
une entreprise. Il s’agit donc d’un processus tout à fait naturel dans la vie d’une organisation.
Si le renouvellement des travailleurs reste limité, il n’y a pas à s’inquiéter. S’il est élevé, les
responsables de l’entreprise doivent s’interroger sur les raisons des défections.
Un taux élevé de rotation du personnel n’est jamais dû au hasard et doit réellement être pris en
compte par le CEO. Indépendamment de l’évolution technologique, le risque de rotation du
personnel hantera toujours les entreprises. La perte de personnel clé (...) peut être
particulièrement débilitante (Chapman, 2006).42
Les salariés qui ne voient pas leur avenir professionnel dans l’entreprise la quitteront avec de
lourdes conséquences possibles, sur la qualité du travail, l’image de l’entreprise et les coûts de
recrutement et de formation.
Les raisons les plus souvent citées pour expliquer le renouvellement du personnel sont les
suivantes: autres possibilités d’emploi, rémunération, manque d’équité dans la répartition et
l’octroi des récompenses telles que les primes, manque de professionnalisme, communication
insuffisante des responsabilités du rôle, culture de l’organisation en termes de gestion globale,
degré de politique administrative, mauvaise relation entre pairs, manque de possibilités de
promotion, environnement et équipements de travail inadaptés… (Chapman, 2006).43
Afin d’agir sur le turnover, il est crucial de déterminer son taux. Sur une période déterminée,
on additionne le nombre de salariés entrants au nombre de salariés sortants et on divise le
nombre obtenu par 2. On divise ensuite le total obtenu par le nombre de salariés au début de la
période analysée et on multiplie ce nouveau total par 100 pour obtenir un pourcentage.44
Taux de turn-over = [(Nombre de départs au cours de la période donnée + Nombre
d’arrivées au cours de la période donnée) /2] / Effectif au début de la période donnée
Sur la durée de mon stage, du 18 septembre au 3 mai, trois salariés sont arrivés et quatre sont
partis. 4 + 3 = 7 → 7 / 2 = 3.5
Le 18 septembre 2018, l’entreprise comprenait 11 salariés.
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3.5 / 11 = 0,318 → 0,318 x 100 = 31.8%
Le taux de turn-over est donc de 31.8 %. Selon “Groupe Transition”, le taux de rotation du
personnel devient trop élevé au-dessus de 15 %.
Monsieur Hamblenne m’a expliqué que cette rotation importante constatée durant mon stage
n’était pas habituelle. Toutefois, on peut estimer que le risque est bien présent puisqu’il s’est
manifesté durant cette période. Des actions peuvent être mises en place afin de réduire la
fréquence des départs.
La politique salariale et les perspectives d’évolution au sein de la société ainsi que la culture
d’entreprise peuvent constituer des outils de réduction du risque de turnover et de bon
fonctionnement de J&JOY.

Recommandations :
La gestion des ressources humaines devra constituer un levier pour ébaucher des solutions
concrètes et efficaces.
« La GRH peut contribuer à l’amélioration des conditions de travail, à la création de la
satisfaction professionnelle, au développement et à la formation des employés, au maintien de
relations harmonieuses et à l’équité des récompenses. Elle peut également aider à faire face aux
menaces qui pèsent sur les organisations telle que la faible productivité, les licenciements
abusifs, l’absentéisme, les accidents et les abus sociaux tels que les brimades, le stress induit
par des charges de travail irréalistes et la discrimination sexuelle et raciale », (Chapman,
2006).45
❖ Recrutement et intégration des collaborateurs
Recruter des personnes qualifiées qui auront l’envie de faire progresser l’entreprise et qui
participeront à sa pérennité ne se fait pas de manière aléatoire. Choisir la bonne personne évite
des départs prévisibles. Cela est d’autant plus important pour les postes clés. « Le processus de
recrutement aura une incidence directe sur la qualité du personnel employé, le maintien en
poste futur des relations avec les clients existants (et les clients réguliers connexes) et le
maintien en poste du personnel », (Chapman, 2006).46
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Le recruteur doit bien connaître la mission pour laquelle il recherche un candidat, les
exigences du poste et l’expérience requise. Il doit être formé au processus de recrutement et
doit avoir des qualités humaines telles que l’humilité, la maturité, la capacité de penser
objectivement. L’entrevue avec les candidats doit être préparée soigneusement. L’emploi
que l’on veut pourvoir doit faire l’objet d’une analyse approfondie afin que la description du
poste soit sans ambiguïté. L’entreprise doit comprendre les rôles que le titulaire du poste devra
remplir et les compétences qu’il devra acquérir pour accomplir les tâches qui lui seront
assignées. Une description réaliste de l’emploi, reprenant les aspects qui pourraient être
perçus négativement, évitera les mauvaises surprises aux candidats qui seront alors plus
susceptibles de rester dans l’entreprise. (Chapman, 2006)47 Si le candidat s’aperçoit que le poste
ne correspond pas à ce qui lui a été présenté, il partira.
Chez J&JOY, l’intégration de nouvelles recrues se fait de manière spontanée. Cette intégration
est en grande partie assurée par le responsable du département dans lequel la personne est
intégrée. Vu le quotidien de l’entreprise, l’intégration et la formation des nouveaux arrivants,
bien qu’elle soit prise au sérieux, se fait souvent “sur le tas” et demande une grande capacité
d’adaptation de tout le monde. « Tout cadre expérimenté sait que des entreprises ou des
industries sont vouées à l’extinction parce qu’elles ne peuvent pas attirer ou retenir des
personnes compétentes », (Chapman, 2006).48
Une procédure formelle d’intégration pourrait aider le CEO à s’assurer du bon démarrage
des nouveaux collaborateurs. « Un risque pour n’importe quelle entreprise est un processus
d’intégration médiocre. Il reçoit rarement l’attention qu’il mérite. Il est logique d’aider les
nouvelles recrues à s’intégrer dans leur nouvel environnement et, par conséquent, à devenir
aussi efficaces et efficientes dans leur travail le plus rapidement possible », (Chapman, 2006)49.
Une première étape serait de fournir au nouveau collaborateur des documents reprenant les
informations clés de l’entreprise et la description détaillée du poste à occuper. Une
réunion de présentation avec les principaux collaborateurs permet d’établir un premier
contact et d’initier positivement de bonnes relations de travail. Un tutorat formel doit être mis
en place. Des visites ou rencontres doivent également être planifiées par le CEO pour s’assurer
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que tout se passe bien. Cela permettra au CEO de donner un feedback à son nouveau
collaborateur et de le valoriser dans ses nouvelles fonctions.
Si lors du recrutement, le profil du candidat montre un déficit de compétences dans un domaine,
il faut établir un plan de formation afin de lui permettre de gagner en efficacité, ce qui sera
bénéfique pour son épanouissement professionnel et pour l’entreprise. La formation continue
doit également être abordée de façon large pour tous les collaborateurs de l’entreprise afin de
garantir une expertise dans les domaines dont ils ont la charge. En investissant dans la
formation, le CEO montre à ses collaborateurs qu’ils comptent sur eux, qu’il ne veut pas les
voir partir.

❖ Politique salariale et évolution au sein de l’entreprise
Le turnover a un coût important pour une entreprise qui doit prévoir un budget pour les frais
liés aux départs (heures de travail perdues, réorganisation du département pendant l’absence,
charge administrative) et à l’engagement (recrutement, entretiens, formation, etc.) de nouveaux
collaborateurs.
« Le départ d’un salarié et son remplacement coûtent entre 25 % et 250 % du salaire annuel
selon le niveau de connaissances requis pour le poste. En moyenne, remplacer un employé
coûte 37,5 % de son salaire », (Dikamona, 2011)50. L’intérêt de garder son personnel est donc
évident.
Le salaire et les autres avantages restent des outils de fidélisation des effectifs. Une perspective
réelle d’évolution au sein de l’entreprise peut également contribuer à la motivation des
employés. Chez J&JOY, les employés estiment que le système d’évaluation et d’augmentation
est peu objectif. Développer une politique de rémunération équitable, transparente et adaptée
en fonction du poste occupé permettrait aux collaborateurs de se projeter dans l’entreprise.
Différentes mesures peuvent être mises en place, selon les choix du CEO.
Pour favoriser la motivation, le moyen le plus efficace est la reconnaissance. Le CEO ne doit
donc pas hésiter à récompenser les employés les plus méritants, ce que Monsieur Hamblenne
n’hésite pas à faire. Cette valorisation peut être concrétisée par une promotion, des primes, des
avantages, une augmentation... Les salaires représentent une des principales charges financières
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pour l’entreprise. Un équilibre doit être trouvé entre satisfaction des collaborateurs et coût
salarial pour l’entreprise.
Une politique d’individualisation des salaires peut être mise en place, qui permet aux salariés
de gagner en fonction de leurs résultats (prime de rendement, prime d’assiduité, prime de
productivité). Cependant cette manière de rétribuer les collaborateurs ne fonctionnent que dans
certains domaines, lorsque les contributions de chacun peuvent être clairement identifiées et
isolées (exemple, un agent commercial peut être récompensé pour ses ventes). Pour que cette
mesure soit efficace et incite le collaborateur à se dépasser, l’augmentation individuelle de
salaire ou la prime attribuée doit être attractive. Il est fondamental que les décisions salariales
soient considérées par tous comme justes et équitables.
Il faut être attentif à ce que cette pratique n’induise pas une compétition trop grande entre les
différents collaborateurs et que les mécanismes de détermination des mérites soient valables.
(Dikamona, 2011)51
Si cela est possible, le CEO peut pratiquer des salaires légèrement supérieurs à ceux
pratiqués par la concurrence pour les postes clés.
Une autre option possible est la redistribution d’une partie des bénéfices (intéressement)
pour inciter à la performance.
Outre le salaire, d’autres avantages peuvent être accordés aux collaborateurs, qu’il s’agisse de
primes, chèques-repas, voiture de société. Chaque membre de l’entreprise doit connaître les
conditions pour obtenir un avantage. Cela permet de mobiliser et motiver les individus à
atteindre un objectif. Les conditions doivent être les mêmes pour tous les salariés occupant un
poste de même niveau. « Les organisations, doivent attirer les gens, les retenir, les reconnaître
et les récompenser, les motiver, les servir et les satisfaire », (Drucker, 1992).52
Certains collaborateurs ont besoin de progresser dans leur carrière, de pouvoir évoluer au sein
de l’entreprise. L’absence de perspective de promotion peut frustrer certains membres de
l’équipe. Il est important de permettre à chacun de travailler sur des projets intéressants. Le
chemin d’évolution doit être personnalisé aux spécificités de chacun. Si la taille familiale
de l’entreprise offre peu de perspectives de promotion, les postes étant limités en nombre, il est
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cependant possible de donner certaines responsabilités à des collaborateurs fiables,
compétents et qui ont acquis une certaine expérience dans l’entreprise. Les valoriser en les
impliquant dans la prise de décision pourrait également être un levier pour rendre certains
postes plus attractifs.
Un conseil d’administration pourrait aider le CEO dans la détermination des avantages à
accorder et dans les nouvelles responsabilités à confier aux différents collaborateurs, ce qui
assurerait une transparence plus grande dans les décisions.

❖ Culture d’entreprise
La culture d’entreprise donne un sentiment d’identité, d’appartenance et de fierté aux
collaborateurs. Elle stimule l’enthousiasme et offre une image cohérente face à l’extérieur. Elle
permet une cohésion forte, ce qui a pour bénéfice une faible perte d’énergie dans le
management. Elle se renforce grâce à la cohérence des structures, processus et outils de gestion.
Il s’agit d’une dimension essentielle de l’entreprise qui fait son caractère unique.
La culture repose en partie sur la façon de communiquer entre les différents membres de
l’organisation et impacte de façon importante l’ambiance de travail ainsi que la qualité du
service rendu aux clients.
Créer un esprit d’équipe favorise une communication fluide entre les services. L’entreprise
peut organiser régulièrement des événements de teambuilding pour développer l’harmonie
dans son équipe et la dynamiser.
Dans l’étape d’identification des risques, nous avons vu que le facteur humain jouait un rôle
déterminant. Le comportement de l’individu dans le groupe occupe une place importante
dans le management. Chaque membre de l’équipe doit défendre les intérêts de l’entreprise et
développer la pensée commune. Chaque membre de l’entreprise peut contribuer à
l’amélioration du projet commun. Afin de recueillir l’avis de tous les collaborateurs de manière
formelle, la société pourrait faire appel à un professionnel externe qui pourrait in fine,
recueillir les avis du personnel via un questionnaire où chacun pourrait s’exprimer de
façon confidentielle ou non. Les résultats obtenus donneront la possibilité à Monsieur
Hamblenne de mettre en place des changements opérationnels afin d’améliorer la satisfaction
de ses collaborateurs.
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Créer des espaces favorisant une communication entre les différents départements,
favoriser l’expression des défaillances lors de réunions programmées, faire participer les
collaborateurs à l’élaboration de solutions contribuent à une culture d’entreprise assurant
une ambiance de travail valorisante pour chaque membre de l’équipe. Des structures sont déjà
mises en place dans l’entreprise mais peuvent être renforcées.
La taille de l’entreprise est sans doute un frein aux opportunités d’évolution pour les
collaborateurs mais permet des prises de décisions plus collégiales, un dialogue entre les entités
facilité par le nombre d’intervenants, une culture d’entreprise plus facile à mettre en place. Un
management de type « AGILE » (basée essentiellement sur la motivation rationnelle des
ressources humaines) pourrait contribuer aux objectifs d’une culture d’entreprise cohérente et
efficiente.

2.4.3. Travail en silos/ Délimitation des postes
Un des risques majeurs que j’ai pu remarquer au sein de l’entreprise est la façon de travailler
en silos. Une vision globale des processus n’est pas ancrée chez les différents employés et le
turnover élevé ne favorise pas le partage des connaissances.

Recommandations :
J&JOY est une entreprise de taille familiale, avec un nombre réduit de collaborateurs. Beaucoup
de tâches sont assurées de façon intuitive et la coordination entre les différentes entités et entre
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les différents collaborateurs d’un même département se fait de façon spontanée. Une des
recommandations en matière de recrutement portait sur la détermination précise du poste à
occuper. J’ai relevé dans les risques liés au fonctionnement général l’absence de guidelines
pour chaque poste. Déterminer de façon précise ce qu’on attend de chaque membre de
l’équipe, diffuser les informations concernant les tâches de chacun, créer des moments de
rencontre entre les différents services à des échéances déterminées et fixes sont des étapes
prioritaires pour assurer un meilleur fonctionnement global.
La méthode « AGILE » préconisée dans le point précédent ainsi qu’un travail sur la culture
d’entreprise peut aider à décloisonner les services et à dynamiser l’esprit d’équipe.
La maîtrise de la connaissance de chaque poste doit rester la propriété de l’entreprise. « Un
mode opératoire manquant ou mal appliqué, un savoir perdu, une connaissance indisponible,
une donnée altérée, une information tronquée… combien de projets, d’actions, de décisions,
d’argent consommés à tort à cause d’un défaut de pérennisation des connaissances ? », (Darsa,
2013).53 Si un employé quitte l’entreprise, les informations nécessaires doivent pouvoir être
accessibles à tous les membres de l’entreprise et à celui qui lui succédera. Des fiches
pourraient être rédigées sur chaque poste avec un inventaire des tâches à accomplir.
Les informations importantes concernant les plannings, les contacts, les tâches urgentes
pourraient se trouver sur un drive accessible à tous ou à des personnes désignées, ce qui
permettrait à d’autres personnes de prendre le relais en cas d’absence par exemple.
« Capitaliser son savoir et ses compétences, c’est assurer la meilleure pérennisation des
pratiques et des usages opérationnels », (Darsa, 2013).54
L’entreprise pourrait aussi créer une ligne du temps des tâches à faire pour chaque
département pour avoir une vision sur le long terme.
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2.4.4. Image-Analyse
« Autant la construction d’une image interne et externe va s’avérer complexe, difficile, longue,
autant sa destruction- ou sa dégradation- constituera des risques extrêmement rapides en
concrétisation, difficilement maîtrisables, dont les impacts en termes de gravité seront très
lourds, voire impossibles à surmonter », (Darsa, 2013).55
« L’un des atouts les plus précieux qu’une entreprise peut avoir est sa réputation. L’une des
mesures les plus importantes de la réputation d’une entreprise est la valeur de sa marque. (...)
L’image de marque a de la valeur parce qu’il s’agit d’un outil de croissance du marché. Une
image de marque réussie peut assurer un avantage concurrentiel à long terme. Les clients
peuvent être persuadés qu’un produit est différent de ses concurrents à tel point qu’ils croient
que le ou les produits concurrents sont de qualité inférieure (qu’ils le soient ou non). Bien que
la valeur de la marque puisse être protégée par la législation sur les marques de commerce, toute
mesure prise par une entreprise ou toute déclaration qu’elle fait peut ajouter ou supprimer de la
valeur à la marque », (Chapman, 2006).56
Dès le début de mon stage en septembre 2018, certains points ont attiré mon attention tels que
le faible développement de la ligne féminine, l’absence de guidelines dans les magasins, un
problème d’image ancrée dans la tête de certaines de mes connaissances convaincues que
J&JOY ne confectionnait que des polos au col relevé.
Après les fêtes de fin d’année, J&JOY a engagé un marketeur qui s’attèle au travail de
repositionnement de la marque en trois grandes étapes. La première étape consiste à clarifier
les fondations de la marque, c’est-à-dire, repositionner de manière formelle les valeurs de la
marque ainsi que ses visions, missions et produits. La seconde étape du projet est d’adapter
l’image de marque, ce qui veut dire revoir le vocabulaire graphique, l’image, le design du
produit, l’esthétique… La troisième étape est de créer un plan sur le long terme en créant un
business model.
Les objectifs de ce travail sont de pouvoir internationaliser la marque, créer une vision globale
s’inscrivant dans le marché futur et augmenter le chiffre d’affaire grâce à plus d’exportations,
une stratégie digitale, une stabilisation du marché belge ainsi qu’un nouveau positionnement de
marque.
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Son travail va notamment permettre de retravailler certains points sur lesquels j’avais basé mon
analyse. Ce renouveau de la marque pourrait être un point central. Monsieur Hamblenne a donc
déjà mis en place une procédure visant à réduire le risque lié à l’image. S’adjoindre une
personne ressource chargée de construire une stratégie commerciale en matière d’image
de la marque aurait pu être, d’ailleurs, une des recommandations.
Son challenge consiste à développer un positionnement stratégique clair permettant de
propulser les valeurs de la marque à travers toute l’organisation. Il devra créer un concept de
marque unique, mettant plus l’accent sur l’aspect émotionnel lié au produit. L’idée est que
J&JOY soit avant tout une idée, une manière d’être et non pas un produit, une promo ou un
polo au col relevé.
Le marketeur devra anticiper les changements du marché pour créer une vision à long terme.
Dans l’identification des risques, j’avais mis en évidence le côté réactif de l’approche
commerciale.
L’image de la marque devra être clarifiée en interne afin que tous portent le même message
et qu’une synergie transversale soit effective. Le travail reposera également sur la mobilisation
d’une communauté autour de la marque, qui sera fidélisée. L’internationalisation de J&JOY
sera également un point de préoccupation.
Un travail au niveau de la cohérence est entrepris. Sans guideline, sans positionnement
clair… tous les designers, stylistes ou encore marketeurs présenteront leurs idées pouvant créer
des écarts et des incohérences. Des guidelines clairs et précis faciliteront un cadre commun.
Le focus de toute l’entreprise sera orienté vers une seule direction et cela évitera les
individualismes (plus de post Facebook improvisé par un store, par exemple).
La détermination collégiale de guidelines ne laissera plus place aux frustrations personnelles
puisqu’un accord tacite existera sur la direction de la marque.
La légitimité de la marque doit être protégée. En concrétisant son image, en augmentant sa
dimension émotionnelle, on touche au pourquoi de J&JOY et cela permet une communication
pertinente vers l’audience. Cela nécessite un travail en interne pour clarifier le message et
transmettre du sens à travers les produits.
Une fois que les gens associent la marque à un univers particulier, ils sont plus armés pour en
parler, plus enclin à l’acheter car ils y trouvent un sens, plus fidèles (à la marque et pas à la
promo).
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Un « rebranding »57 a été choisi, c’est-à-dire un travail sur le logo, les couleurs, la papeterie,
le textile, le packaging, les goodies.
Le marketeur devra également cibler le public féminin. Une égérie pourrait contribuer à l’attrait
de la marque. Un travail spécifique devra être entrepris avec les stylistes et la communication
devra développer une stratégie propre à cette clientèle.

2.4.5. Pratiques commerciales
Le succès d’une société repose sur sa volonté constante d'amélioration. Certaines pratiques
commerciales de la société pourraient être revues afin de pouvoir réagir à la concurrence et/ou
se créer de nouvelles opportunités.

❖ Bon d’achat
Un bon d’achat est généré systématiquement et envoyé au client lorsqu’un article commandé
est hors stock. Cette pratique commerciale peut être vécue comme “une prise d’otage”.

Recommandation :
Le client n’est pas responsable d’un défaut d’approvisionnement des stocks et il me semble
impératif de rembourser systématiquement le client dans ce cas précis.

❖ Retour payant
Au vu de la croissance de la clientèle sur l’e-shop et face aux exigences élevées de cette
clientèle, les magasins en ligne essaient de réduire les contraintes pour les clients. J&JOY
applique la réglementation en matière de vente en ligne en Belgique, mais à l’inverse de
nombreux de ses concurrents, la société fait payer les retours de marchandise aux clients. Pour
mieux connaître les habitudes d’achat en ligne, j’ai réalisé une enquête sur Facebook. Il en
ressort que le caractère gratuit des retours joue un rôle important sur les achats en ligne. Sur un
échantillon de 149 personnes, 72% disent ne pas acheter l’article si le retour est payant.

Recommandation :
Pratiquer des retours gratuits pourrait dynamiser les ventes sur l’e-shop. J&JOY craint que
la pratique des retours gratuits ne pousse les clients à commander des articles dans plusieurs
tailles et que cela engendre une surcharge de travail pour gérer les retours et des coûts
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supplémentaires. Des études montrent l’impact positif des retours gratuits qui se manifeste par
une amélioration de leurs ventes et la fidélisation des clients. Les clients satisfaits des facilités
de retour, sans frais, seront plus enclins à donner une chance à la marque et la société aura réussi
à gagner la confiance des visiteurs sur son site. Il est d’ailleurs prouvé que garder et fidéliser
un client coûte bien moins cher que de déployer de multiples moyens afin d’en acquérir un
nouveau !

❖ Manque d’anticipation aux shootings
Pour le commerce en ligne, la seule relation que le client a avec le produit passe par les visuels
postés sur le site. Le client ne peut ni toucher, ni sentir, ni voir le produit in concreto. « Des
études montrent que l’on se souvient à 80% de ce que l’on fait ou voit contre 10 % de ce que
l’on lit ou entend » (Puccini, 2015)58. Selon l’étude de Packshot Creator réalisée en 2013, les
photos des produits en ligne sont déterminantes dans le processus d’achat. Elles doivent donner
envie, accrocher l’œil et rassurer. La qualité des photos eshop est donc très importante dans
l’acte d’achat et le taux de conversion du client. Optimiser ce visuel n’est pas une option mais
bien un travail incontournable ! C’est pourquoi il est important de bien anticiper les principaux
éléments pour effectuer un shooting de qualité et ainsi attirer l’attention du client.
Suite à mes interviews, j’ai appris que la taille des vêtements n’était pas nécessairement adaptée
au mannequin et des réajustements étaient donc à faire en dernière minute lors du shooting.
Lors d’un shooting auquel j’ai participé, le mannequin n’avait pas été briefé sur les chaussures
qu’il devait prendre et il s’est aussi retrouvé avec un jeans J&JOY trop court.

Recommandations :
Il est important de planifier préalablement le shooting: réserver le mannequin (et l’avertir de
ce qu’il doit prendre: lunettes, chaussures...), la maquilleuse, la coiffeuse deux mois à l’avance,
organiser une réunion un mois avant pour que le mannequin essaie quelques pièces pour
vérifier les tailles (et ne pas avoir de surprises le jour du shooting), briefer le photographe sur
ce que l’on désire comme postures, cadrages, détails mis en valeur (logo, boutons…), établir
une liste de shooting évolutive qui détaille tous les articles à photographier et une liste de
toutes les tâches exactes de toutes les personnes qui travaillent sur le shooting et du
déroulement exact de la journée pour chacun d’eux. Il est nécessaire aussi d’établir un listing

58

Puccini, S. (2015). Ecommerce: importance et bénéfices des photos de produits. Retrieved from
https://www.limeblogue.ca/numerique/ecommerce-importance-et-benefices-des-photos-de-produits/

55

Excel de tous les articles afin de vérifier leur présence avant de commencer (en cochant,
par exemple). Cette liste permettra aussi de contrôler toutes les prises de photo. Sur le site de
J&JOY, certains articles sont présentés sur un mannequin, d’autres non, car certains produits
n’étaient pas disponibles lors du shooting ou bien la taille n’était pas adaptée au mannequin. La
présentation des vêtements sur le site n’est donc pas homogène…

❖ Envoi colis complet
Pour rappel, lorsqu’une pièce commandée sur l’e-shop n’est pas disponible à l’entrepôt, il est
possible de la faire revenir d’un des trois magasins monomarques de J&JOY qui se situent à
Liège, à Mons et à Charleroi, en effectuant une demande via un logiciel. Le partenaire de
livraison DPD va alors chercher l’article dans un des trois magasins pour la ramener à l'entrepôt.
Cette pratique commerciale satisfait le client, mais augmente le délai de livraison. Quand un
colis est composé de plusieurs articles, les ouvriers de la logistique doivent attendre d’avoir
reçu la pièce manquante en cours de transfert pour pouvoir envoyer la commande
complète au client.

Recommandation :
Pour atteindre une satisfaction maximale du client, la société pourrait faire parvenir au client
les pièces qu’elle a en stock et prévenir le client du retard de l’article manquant. Pourquoi ne
pas demander directement à DPD de faire parvenir au client la ou les pièces qu’ils vont chercher
en magasin ?

2.4.6. Systèmes informatiques
Les systèmes d’information sont gérés de façon professionnelle dans l’entreprise. Cependant
j’ai relevé certains points qui pourraient être améliorés en vue de la satisfaction du client.

❖ Vétusté PrestaShop
La version de PrestaShop59 utilisée dans l’entreprise date de 2012. Le problème de cette version
c’est que les plug-ins évoluent et deviennent de moins en moins compatibles avec la version du
logiciel que J&JOY utilise. Au fil des années, l’eshop a pris de l’ampleur passant de 6.63% du
CA en 2014 à 16.55% du CA en 2017. Il est donc devenu encore plus important de prendre en
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compte l’utilité de Prestashop puisque c’est le logiciel qui permet à l’eshop de fonctionner. La
consultante marketing en charge du « digital marketing » m’a indiqué qu’il faudrait 4 mois pour
installer un nouveau logiciel. Si le transfert n’est pas anticipé, l’e-commerce de J&JOY
risquerait d’être interrompu durant cette période.

Recommandation :
Ce nouveau site aurait un coût aux alentours de 100 000 € mais il serait important de l’anticiper
afin de ne pas se retrouver à devoir le changer en urgence, ce qui engendrerait une perte accrue
de clients le temps de l’installation, une diminution de l’image de marque et surtout une chute
du chiffre d’affaire.

❖ Perte de données informatiques
La cybersécurité se complexifie et est à prendre en compte au sein d’une entreprise. Les
attaques informatiques peuvent avoir des conséquences non-négligeables : escroqueries, vol ou
destruction de données… Selon moi, une mise en œuvre d’une politique de sécurité
informatique peut être mise en place, sans pour autant investir des moyens colossaux.
Les sites commerciaux actifs sont convoités par les pirates informatiques en raison de la
richesse des informations détenues (noms des clients, adresses, coordonnées bancaires,
informations personnelles…). Les données personnelles et bancaires des clients constituent une
source de profit très rentable sur le marché noir des données.60
D’autres événements peuvent engendrer une perte de données informatiques qui pourrait avoir
des conséquences importantes.
J&JOY est assez bien couverts en termes de sécurité informatique. Suite au virus qu’ils ont eu
il y a quelques années (cryptage de toutes les données), ils ont réagi en mettant notamment deux
plateformes informatiques en place :
-

Un Cloud (Gostock, caisses magasins) qui se trouve chez OVH. Un backup est généré
toutes les nuits.

-

Un Open Share (fichiers Word, Excel, photos stylistes) qui est sur NAS, c’est-à-dire
deux disques durs externes en miroir : un qui sauve en permanence tout ce qu’ils mettent
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sur Prestashop et un autre qui fait un double. Un backup est généré toutes les nuits en
extérieur sur un site externe qu’ils payent.
Étant donné qu’ils travaillent avec des sociétés externes comme, par exemple Goupil, ils ont la
certitude que leurs données seront restaurées car des backups sont faits en externe.

Recommandation :
Après avoir rencontré deux assureurs, je peux dire que J&JOY est très bien couvert en termes
d’assurances obligatoires. Néanmoins, les contrats ne disposent, selon eux, pas de clause de
cybersécurité concernant les données informatiques suite à des piratages…
Des formations en matière de cybercriminalité (du Forem, par exemple) en centre, en entreprise,
à distance ou en autoformation pourraient aider à sensibiliser les employés à cette menace.

❖ Erreurs opérations manuelles/ remboursement
Lors d’un remboursement, l’encodage du montant se fait manuellement, ce qui peut être une
source d’erreur.

Recommandation :
Il est possible de demander une confirmation du montant afin d’avoir une double vigilance de
la part de celui qui encode.

❖ Maîtrise des logiciels
Toutes les fonctionnalités offertes par les différents logiciels dont dispose l’entreprise ne sont
pas exploitées en raison d’un manque de maîtrise des utilisateurs.

Recommandation :
La cartographie de l’entreprise me permet de dire qu’il serait intéressant que les collaborateurs
de tous les départements maîtrisent les fonctionnalités des deux logiciels principaux de
l’entreprise. Cela leur permettrait de comprendre l’impact qu’une manipulation qu’ils
effectuent dans le cadre de leur travail peut avoir sur d’autres départements. De plus, qui aime
faire une tâche en boucle sans réellement la comprendre ? Des formations peuvent être
proposées ou un atelier interne de partage de compétences.
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2.4.7. Externalisation
« Les entreprises décident souvent d’externaliser certains aspects de leurs opérations à des tiers
indépendants pour des raisons telles que le coût, l’efficacité et/ou les transferts des risques.
L’impartition offre la possibilité d’apporter des avantages importants à une entreprise ;
toutefois, elle peut modifier le profil de risque d’une entreprise à plusieurs égards », (Chapman,
2006). 61
« A partir du moment où une entreprise souhaite externaliser à un tiers de confiance tout ou
une partie d’un processus ou d’un sous-processus opérationnel, quel qu’il soit, elle s’expose
automatiquement à de nouveaux risques opérationnels » (Darsa, 2013). 62
J&JOY travaille avec des fournisseurs étrangers, sur base d’un contrat de confiance. Au niveau
des livraisons, le CEO travaillait au moment où j’ai effectué mon stage avec un prestataire
unique lui assurant des délais de 48h. Depuis peu, il collabore avec un deuxième prestataire,
affichant une démarche écologique et pratiquant des délais plus longs. Il laisse le choix du
prestataire au consommateur. « Les entreprises qui externalisent leurs activités peuvent subir
une certaine perte de contrôle sur elles, ce qui pourrait affecter la qualité et la disponibilité de
leurs produits », (Chapman, 2006). 63
La variation des taux de change et du prix des matières premières peut avoir un impact sur les
bénéfices de l’entreprise. Le prix d’un article étant fixé avant la production, le coût réel peut
varier positivement ou négativement.

Recommandations :
Pierre Hamblenne a réduit le risque de défaillance de livraison en proposant un deuxième livreur
à ses clients. Si un des prestataires est dans l’impossibilité d’assurer ses prestations, un plan
d’urgence peut être élaboré pour qu’une alternative puisse être mise en place rapidement.
L’entreprise pourrait par exemple faire appel aux services de la poste pour pallier à un défaut
temporaire.
En anticipant le problème, on permet aux collaborateurs de réagir directement en étant orientés
« satisfaction client ». Il peut également être intéressant de rencontrer d’autres prestataires pour
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connaître leur offre commerciale et pouvoir nouer une nouvelle collaboration si cela s’avérait
nécessaire.
En ce qui concerne les partenaires étrangers, Monsieur Hamblenne partage le risque avec eux.
Si un retard de livraison est imputable au travail d’un fournisseur, c’est à ce dernier de trouver
une solution. Il transfère également le risque en couvrant son activité de manière assez
large par des assurances. L’impact financier est ainsi déjà en grande partie maîtrisé.
Lors d’un nouveau partenariat commercial, il est indispensable de bien choisir l’entreprise
sous-traitante, sur la base de critères objectifs. « Une externalisation offshore dans un pays
offrant une culture, une langue, un créneau horaire différents mérite plus de suivi qu’une
externalisation auprès d’un fournisseur installé dans les murs », (voxfi, 2019).64
Quelques conseils peuvent garantir une collaboration contrôlée au niveau des risques. Pour
chaque activité externalisée, il est nécessaire d’élaborer un cahier des charges détaillé
précisant l’attendu. Des mécanismes de contrôle doivent également être mis en place pour
vérifier les conditions d'exécution de l’activité externalisée. Des pénalités peuvent être définies
en cas de non-respect des conditions de sous-traitance tant en termes de qualité que de
dispositifs d’exécution. « Transférer une charge à un tiers nécessite la mise en œuvre de
processus de pilotage et de contrôle extrêmement pertinent, afin de maîtriser les innombrables
nouveaux risques opérationnels qu’une telle action engendre. Externaliser des risques
opérationnels revient à en créer des nouveaux », (Darsa, 2013).65
La collaboration peut être formalisée de manière stricte. « Un contrat d’externalisation
nécessite une formalisation contractuelle particulièrement professionnelle fixant de manière
précise les prestations attendues et leur niveau de qualité (le fameux Service Level Agreement
– SLA) ainsi que les devoirs et obligations respectifs du donneur d’ordre et du prestataire, les
modalités de gestion – souvent conjointe – d’incidents voire de crise et les obligations en
matière de continuité d’activité », (Voxfi, 2019).66
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La variation des taux de change et du prix des matières premières peut être budgétisée afin de
limiter l’impact du risque. Une marge peut être établie dans le calcul du prix afin que
l’entreprise ne soit pas trop impactée par la variation des coûts de production.

2.5. Plan de mise en œuvre

Cette dernière phase des cinq étapes de gestion des risques consiste à créer un plan de mise en
œuvre. Celui-ci est proposé comme un outil à disposition de l’entreprise qui peut l’adapter
comme il le conçoit.
L’objectif poursuivi a été de sensibiliser le personnel à cette notion de risque au cœur de leurs
activités quotidiennes et je me suis attelée à connaitre précisément avec beaucoup de rigueur le
travail de chaque collaborateur.
Ce mémoire est une photo d’une société prise à un moment précis.
Suite à mes observations et mes analyses, j’ai découvert des risques plutôt transversaux avec
des mises en œuvre de solutions transversales, probablement non définitives. Le marché
change, les objectifs de l’entreprise évoluent, les ressources humaines fluctuent, de nouveaux
risques peuvent apparaître alors que des menaces disparaissent. La gestion du risque est un
processus continu et qui doit faire l’objet d’une attention constante de tous les employés. C’est
pour cette raison que mettre mes recommandations dans le temps ne me semble pas opportun
pour ce plan de mise en œuvre.
Dans le plan qui suit, j’attribue la responsabilité de la mise en œuvre des solutions à une
personne, un service, une équipe… Une personne au sein de l’entreprise, un interne ou un
consultant externe, peut être chargé de veiller à la gestion continue des risques opérationnels.
Elle assurera le suivi du plan de mise en œuvre des recommandations et adaptera les solutions
proposées en fonction des réalités changeantes des activités de l’entreprise. Les risques
considérés « sous contrôle » ne doivent pas être négligés et doivent être régulièrement
réévalués. Les actions correctives doivent être réparties et des personnes ressources doivent être
désignées responsables de leur mise en route et de leur contrôle.
Pour ce faire, la communication est également un outil incontournable dans cette mise en œuvre
des recommandations.
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Anticiper le changement des marchés**
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Anticiper les problèmes par couvertures assurantielles*
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Prévoir un contrat d’externalisation*
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attendre la pièce manquante*
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Externalisation
Détermination précise des postes de chaque
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Anticiper l’installation d’un nouveau logiciel***

Diffusion à tous des tâches de chacun*

Ajouter une clause de cybersécurité en assurances*

Création de rencontres à échéances
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3. Gestion de projet
Auto-évaluation du projet de sensibilisation de gestion des risques opérationnels proposé à
l’entreprise J&JOY dans le cadre de mon mémoire-projet
Le management du risque s’attache à identifier les risques inhérents à l’activité d’une entreprise,
à évaluer leur criticité et à les traiter méthodiquement en priorisant les actions à mener de
manière à réduire la probabilité des événements menaçants et réduire l’impact qu’ils pourraient
engendrer. Cette gestion est un processus continu qui suppose une attention constante du
manager. Mon mémoire-projet consiste sensibiliser l’entreprise J&JOY à la gestion des risques
opérationnels. Le sujet a été déterminé en concertation avec mon promoteur. Un projet doit
répondre à un besoin et comporte une notion de nouveauté tout en respectant le mode de
fonctionnement de l’entreprise cible. Les PME gèrent souvent les risques en interne sans faire
appel à une expertise particulière. Mon mémoire répond au besoin de J&JOY de limiter les
pertes potentielles dues à des défaillances humaines, technologiques, procédurales ou liées à
des événements externes, pouvant avoir des répercussions sur la viabilité de l’entreprise ou son
image.
La gestion des risques doit être adaptée aux réalités du terrain et aux objectifs de la société Cela
présuppose une connaissance solide de l’entreprise, de sa structure, de son organigramme, des
produits qu’elle commercialise, des départements qui la composent et de leur mode de
fonctionnement, des moyens de communication utilisés, des ressources financières et
matérielles, des partenaires et de la concurrence. Cette étape de prise d’informations est
importante.
Durant la première partie de mon stage, j’ai participé à la vie de l’entreprise un jour par semaine.
En accord avec mon maître de stage, j’ai eu l’occasion de travailler avec les différents
départements afin de me rendre compte des réalités propres à chaque partie de l’entreprise et à
me familiariser aussi bien avec les personnes qui y travaillent qu’avec les tâches qu’elles
accomplissent. La collecte de renseignements s’est réalisée de manière formelle et informelle.
J’ai interrogé de manière structurée les personnes en charge de chaque département sur les
processus internes, sur leur vision de l’entreprise et sur leur domaine d’expertise. J’ai également
observé le quotidien de chaque département et me suis intéressée à la dynamique générale et au
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rythme des activités en fonction du calendrier des collections. J’ai participé concrètement à la
réalisation de tâches courantes et de tâches ponctuelles liées à des événements plus particuliers.
Parallèlement à la familiarisation avec l’entreprise, j’ai commencé à déterminer les risques liés
aux activités de J&JOY, à identifier leurs causes et envisager les conséquences prévisibles. Ce
listage des risques opérationnels a été réalisé de manière à la fois empirique et interactive.
Lorsqu’on communique avec les différents collaborateurs de l’entreprise, on se rend très vite
compte que les responsables d’un département sont assez conscients des risques auxquels leur
domaine d’expertise est soumis. La discussion amène à mettre en évidence de nouveaux points.
Les risques sont souvent acceptés tels qu’ils sont. La prise de conscience qu’il y a des moyens
de diminuer la probabilité du risque ou son impact permet d’améliorer la dynamique du groupe,
qui manifeste alors l’envie de trouver des solutions concrètes. J’ai multiplié les contacts au sein
de l’entreprise, participé aux événements qui se sont déroulés durant mon stage, testé les
logiciels, effectué les tâches courantes auxquelles sont affectés les différents départements,
confronté les points de vue des employés et analysé les chiffres de l’entreprise pour tenter de
couvrir le maximum de risques potentiels. En variant les approches utilisées, j’ai essayé de
garantir une couverture des principaux facteurs de risques. L’histoire de l’entreprise est un
élément déterminant dans une analyse sérieuse car elle permet de déterminer les risques qui ont
déjà pu affecter l’activité et de voir si des solutions ont été apportées.
Le temps passé en entreprise a été largement occupé par la prise d’informations et l’implication
active qui m’ont permis d’avoir une vision claire des risques opérationnels. Mon travail au sein
de J&JOY n’a pas consisté en une étude déshumanisée et éthérée. La communication avec les
acteurs de terrain a occupé une place importante. Cela a eu pour conséquence positive que
certains risques dégagés en parlant avec les personnes de terrain ont été solutionnés directement
grâce à la réactivité et au professionnalisme du manager et de ses employés. Signaler un risque
peut être perçu négativement par les personnes en charge d’un domaine et cela peut freiner la
remontée des incidents au niveau du management. J’ai pu constater chez J&JOY une réelle
prise en compte des observations faites, qui émergeaient d’ailleurs souvent des collaborateurs
eux-mêmes. Il est indispensable que chaque échelon puisse contribuer à l’attention constante
portée aux risques et pour cela, une communication saine et sans tabous est nécessaire. Chaque
membre du personnel doit pouvoir signaler des défauts de processus sans avoir peur d’être jugé
sur la qualité de son travail. Cette ouverture est présente chez J&JOY, ce qui a permis un
inventaire assez complet des risques, sans la prétention cependant qu’il soit exhaustif.
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« Il faut développer une culture qui récompense la divulgation des risques lorsqu’ils existent,
plutôt que d’encourager les gestionnaires à les cacher » (Chapman 2006).
Une analyse pertinente demande également du recul et un bagage théorique. J’ai réalisé une
cartographie de l’entreprise et j’ai classé les risques que j’avais listés en collaboration avec les
personnes ressources de l’entreprise afin de pouvoir par la suite proposer des pistes
d’amélioration. Des lectures ont enrichi ma réflexion. J’ai analysé individuellement chaque
risque et ensuite, je les ai comparés entre eux. Cette formalisation a été réalisée dans un premier
temps sous la forme d’un tableau. Plusieurs critères ont été intégrés dans ce dernier pour juger
de la probabilité et de la criticité des risques soulevés. Cela m’a permis de prioriser les risques
dans une pyramide de Bird afin de pouvoir dégager des recommandations qui permettront de
réduire les risques les plus impactants. Cette étape m’a permis d’objectiver mon analyse en
catégorisant et priorisant les risques. Les priorités sont également à définir avec l’entreprise, en
tenant compte de la loi (protection des personnes et de l’environnement par exemple). D’où
l’importance de la prise d’informations préalable à cette étape.
La formulation des risques et de leur origine demande une certaine précision. Le classement
des risques par types doit être établi de manière rigoureuse pour assurer la pertinence de la suite
de l’analyse. J’ai utilisé la typologie de Bâle 2 pour catégoriser les risques identifiés. Evaluer
la gravité des conséquences de chaque scénario de risques pour déterminer un indice de criticité
en utilisant les sources d’informations disponibles et en utilisant les outils d’évaluation du
risque est un travail conséquent et exigeant. Ce classement et cette évaluation sont déterminants
pour assurer une gestion des risques opérationnels cohérente et bénéfique pour l’entreprise.
Suite à l’analyse des risques, j’ai déterminé les risques jugés « inacceptables », les risques de
niveau intermédiaire et les risques négligeables. Je me suis attelée à rédiger des
recommandations dont la base de traitement est celle de Prince 2 : l’acceptation du risque quand
il est mineur en budgétisant son impact potentiel, le transfert du risque vers un tiers, le partage
du risque, la diminution du risque ou la prévention par la mise en place de nouveaux dispositifs
ou par la formation des collaborateurs, l’élaboration d’un plan d’urgence à mettre en œuvre
dans des situations projetées, le contournement par la modification de certains dispositifs
problématiques et l’élimination du risque par la suppression d’une activité particulière. Les
recommandations ont été élaborées de manière spécifique en fonction de chaque risque identifié
comme critique.

65

Pour définir le plan de gestion des risques, j’ai identifié l’ensemble des ressources pouvant avoir
un impact sur les risques. Certaines solutions se trouvent dans l’application de manières de
procéder clairement définies et adaptées face à certaines situations comportant des risques.
D’autres dans une organisation des responsabilités où chacun sait exactement ce qu’on attend
de lui face à une situation problématique.
Si le plan de mise en œuvre a déjà été réfléchi et ébauché lors de mon rapport de stage, il n’a
été finalisé que suite à la rédaction des recommandations. Comme j’ai pu déjà le dire, l’analyse
des risques est un travail qui nécessite une attention constante par son caractère évolutif. Chaque
étape de ma réflexion et de mon analyse m’a permis d’avoir une perspective plus fine des enjeux
de J&JOY. La priorisation des risques a énormément influencé le plan de mise en œuvre. De
plus, comme je l’ai signalé plus haut, certaines mesures ont été prises à effet immédiat grâce à
la réactivité de la société J&JOY et le schéma initial a donc connu beaucoup de modifications.
Le mémoire-projet est une sorte de contrat passé entre l’entreprise, l’étudiant, le promoteur et
l’académie sur un produit attendu. Pour réaliser ce travail, j’ai dû structurer mes initiatives,
garder l’objectif en ligne de mire, établir un planning rigoureux, rencontrer des personnes
ressources, me documenter, synthétiser, avancer, prendre du recul, analyser sous d’autres
angles, confronter les sources et les points de vue, rédiger, corriger. C’est un travail de longue
haleine avec des réels enjeux, pour l’entreprise, et pour moi. Le projet est limité dans le temps
et doit fournir un résultat exploitable.
La méthode suivie correspond à celle présentée durant le séminaire de gestion de projet suivi
durant le mois de septembre du « Project Management Institute » : Project Risk Management
includes the processes of conducting risk management planning, identification, analysis,
response planning and controlling risks on a project. J’ai différencié les facteurs de risques,
des risques et de leur impact possible sur les objectifs de l’entreprise. J’ai utilisé l’outil « Risk
Assessment Matrix » pour déterminer les risques prioritaires et j’ai réalisé une étude
quantitative et qualitative pour déterminer des réponses à apporter.
Afin de respecter les délais imposés, je me suis concentrée sur l’objectif demandé. Dans la
gestion de projet. On doit toujours être conscient de l’attendu et mettre en œuvre les démarches
pour atteindre le résultat souhaité. Cette gestion du temps est plus difficile qu’il n’y paraît. A
plusieurs moments, j’ai dû recentrer mon travail afin de ne pas perdre le fil et de pouvoir
approcher l’objectif final. La première partie de mon stage a sans doute été la plus difficile à
cet égard, n’étant présente qu’un jour par semaine et ne pouvant rencontrer des personnes
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ressources qu’à certains moments déterminés. J’ai utilisé le diagramme de Gantt pour m’aider
à séquencer les tâches et les ordonner.
Une des difficultés rencontrées en tant qu’étudiante vivant sa première expérience en
consultance a résidé dans la communication. Je pense que c’est un sujet central dans la gestion
de projet. Pouvoir établir un dialogue constructif avec la direction de l’entreprise, dégager avec
les collaborateurs les facteurs de risques et pouvoir formuler des conseils sans donner
l’impression de juger constituent des points essentiels pour que le travail soit efficace et puisse
être pris en compte par les personnes qui seront garantes de la gestion du risque par la suite.
C’est une mission à part entière qui ne doit pas être négligée et qui constitue un vrai défi lors
d’une première expérience professionnelle en Management. Connaître la culture de l’entreprise
aide à établir une communication saine et efficace.
Dans tout projet vient la phase d’évaluation qui comporte ici un double enjeu, celui de répondre
au besoin de l’entreprise et celui de répondre aux exigences académiques. Cette dernière étape
résidera dans la défense de ce mémoire-projet. La finalité de mon analyse est d’apporter un
outil à l’entreprise dans laquelle j’ai effectué mon stage. La communication sur la priorisation
des risques et sur les recommandations se fait en concertation avec le management. Cette étape
est une étape à part entière du projet. Si les retours de mon maître de stage sont positifs et donc
encourageants, j’espère que le « produit fini » apportera une réelle plus-value à J&JOY.
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Conclusion :
« Les risques opérationnels apparaîtront toujours pour ce qu’ils sont intimement : des éléments
finalement difficiles à cerner, à définir ou à identifier avec certitude. Des enjeux complexes à
maîtriser, au-delà de problématiques techniques ou opérationnelles usuelles. Une thématique
toujours mouvante, susceptible d’être contextualisée, remise en cause, adaptée à l’infini »,
(Darsa, 2013).67 Mon mémoire-projet n’est qu’une photographie d’une situation à un moment
figé. Il serait prétentieux d’assurer l’exhaustivité du relevé des risques. Le travail que j’ai réalisé
a pour finalité de sensibiliser les collaborateurs de l’entreprise à la gestion du risque au coeur
des activités quotidiennes. S’il est important de faire le point, il ne faut pas penser que la
réflexion consignée dans ce travail apporte des solutions définitives. Le marché change, les
objectifs de l’entreprise évoluent, les ressources humaines fluctuent, de nouveaux risques
peuvent apparaître alors que des menaces disparaissent. La gestion du risque est un processus
continu et qui doit faire l’objet d’une attention constante de tous les employés.
Une personne au sein de l’entreprise, un interne ou un consultant externe, peut être chargée de
veiller à la gestion continue des risques opérationnels. Elle assurera le suivi du plan de mise en
œuvre des recommandations et adaptera les solutions proposées en fonctions des réalités
changeantes des activités de l’entreprise. Les risques considérés “sous contrôle” ne doivent pas
être négligés et doivent être régulièrement réévalués. Les actions correctives doivent être
réparties et des personnes ressources doivent être désignées responsables de leur mise en route
et de leur contrôle.
La communication est également un outil incontournable dans la gestion des risques. Dans
beaucoup de structures, des employés ne donnent pas leur avis, par timidité, par peur de ne pas
savoir argumenter, par peur d’être sanctionnés s’ils se trompent ou plus simplement parce qu’ils
surestiment leurs responsables réputés tout savoir. Ils sont d’autant plus réticents à exprimer un
avis hors de leur domaine d’expertise. On peut s’inspirer des domaines à haut risque (armées,
aéronautique, nucléaire…) où lorsqu’un incident se produit, les protagonistes témoignent
confidentiellement et s’ils ont fait des erreurs ils ont la garantie de ne pas être sanctionnés. En
effet, si les erreurs sont sanctionnées, les incidents ne sont pas signalés et la défaillance persiste
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et cela peut conduire à une catastrophe. (Christian Morel, 2012) 68 Il est important que chaque
collaborateur puisse s’exprimer sans avoir peur de répercussions et puisse contribuer au
bon fonctionnement général.
Il est difficile en tant que stagiaire d’exposer son analyse au responsable d’une entreprise
reconnue. Je remercie d’avance Pierre Hamblenne pour l’accueil qu’il réservera aux
recommandations, qui ne doivent pas être lues comme des critiques de ce qui est mis en place
au sein de J&JOY. En toute modestie, j’essaie ici d’apporter un regard extérieur sur le
fonctionnement de l’entreprise dans ses opérations courantes et de mettre en lumière ce qui peut
être appliqué comme recettes dans l’éventail des ressources proposées par les experts en
management du risque. J’ai pu constater que ma présence au sein de l’entreprise avait permis
une réflexion de la part des employés sur leur cadre de travail et les avait amenés à essayer de
proposer des améliorations possibles. J’espère avoir, à mon petit niveau, contribué à une
dynamisation de la gestion des risques au sein de l’entreprise.

« Plus faibles sont les risques, meilleure est l’entreprise »
Sophocle Philoctète Ve s. av. J-C.

Mais connaissant un tant soit peu mon mentor de quatre mois, je lui attribuerais plutôt cette
citation de Robert Sabatier dans le livre de la déraison souriante (1991) :
« Le pire du risque est de perdre le goût du risque ».
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Annexe 1 : Producteurs J&JOY

Annexe 2 : Ligne du temps des collections annuelles

Déstockage

Déstockage

Annexe 3 : Modélisation BONITA

Annexe 4 : Risques opérationnels selon les départements

Annexe 5 : Risques opérationnels selon les 4 types

Impact sur le projet

Probabilité

Coût total / Image (B2C/ B2B; producteurs;
employés)

Improbable

L'événement indésirable ne s'est jamais produit
OU les causes ou circonstances pour qu'il se
produise se présentent occasionnellement ou
exceptionnellement (annuellement ou plus)

1

Très faible

1

Peu probable

L'événement indésirable se produit 1 fois par an
OU les causes ou circonstances pour qu'il se
produise se présentent régulièrement
(mensuellement)

2

Faible

2

Probable

L'événement indésirable se produit plusieurs fois
par an OU les causes ou circonstances pour qu'il
se produise se présentent quotidiennement

3

Moyen

3

Fort probable

L'événement indésirable se produit tous les mois

4

Elevé

4

Certain

L'événement indésirable se produit toutes les
semaines.

5

Très élevé

5

Annexe 6 : Légende de criticité

Evaluation des risques opérationnels

Criticité de niveau 1
Le projet ne devrait pas subir de conséquences significatives lors de la parution
Criticité faible
1à6
du risque

Criticité de niveau 2
7 à 12

Criticité
moyenne

Risques acceptables

Le risque a des conséquences faibles sur le projet
Risques acceptables sousconditions

Criticité de niveau 3
13 à 16

Criticité forte

Le risque aura des conséquences modérées sur le projet

Criticité de niveau 4
17 et +

Criticité très
forte

Le risque aura des conséquences majeures sur le projet

Risques inacceptables

Annexe 7 : Légende de criticité

Criticité = Probabilité x Impact

Annexe 8 : Enquête Facebook

Annexe 9 : Tableau AMDEC

PROBABILITE

Annexe 10 : Matrices de criticité
5

S7, M2, SC4, SC5, SC6,
SC7, SC8, SC9

G4

4

M1, L6, L8, G5

L5, M3

3

S3, S6, M4, M5, V2,
SC2, C1, G8

2

L7, L9, V3, C2

G2, G5, G9

G3

A2, A7, S2, S5, L1, L3,
S4, L14, M6, SC3, V4
L12, SC10

S1, V1, SC1

S8

A1, A3

S9, A5, A6, A8

L13, G6

V5, L15, G1

3

4

5

G2, G4, G5

G9

M1, L8

L5, L6, M3, G3

S2, A2, A7, M4, M5,
L1, L3, V2, V4, SC3, G8

S4, S5, M6

S1, S8, L14, SC1

A3, V1

L4, V3, G7

L7

S9, L2

A1, A4, A5, A8

V5

L13

L15, G1

3

4

5

L4, L10, L11

A4, C3, L2, G7

1
0

1

2

PROBABILITE

IMPACT COUT

5

S7, SC4

4

L12

3

S3, S6

2

M2

1
0

1

2

PROBABILITE

IMAGE B2B/ Producteurs/ Employés

5

SC4, SC9

4

L12

3

S3, S6, V1, V2, V4, M5

2
1

V5

0

1

SC7, SC8, M2

SC5, SC6, G2

G9

M1, G3

L5, L6, L8, M3

A7, M4, L1, L3, SC3,
SC10

S4, S5, SC2

S1, S8, L14, M6

A3, SC1

L4, G7

S9, A4, A5, L7

L2

A1, A8

L13

L15, G1

4

5

2

3
IMAGE B2C
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-
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-
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-

Employés de chez J&JOY

-

Assureur : PONCIN Philippe

-

Lecteurs : DIEPENDAELE Frédérique, PETIT Philippe
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Executive Summary
Operational risk management is nowadays considered as crucial in the management of any
organization. In a complex world, it is necessary to control the threats facing the company to
ensure its stability, minimize its losses and protect its image.
The purpose of my project thesis is to raise awareness of operational risk management among
all employees of a recognised Belgian ready-to-wear SME, J&JOY. The analysis presented is
a snapshot of the situation encountered during the internship from January to May. As risks are
constantly evolving, the proposals will have to be continuously adapted to the new realities
facing the company.
First, the company's processes are mapped to better understand the possible origins of threats
in daily activities. The second step lists the risks by department using a double taxonomy. The
third part of the analysis is devoted to prioritizing the risks identified by assessing their
criticality both in terms of their probability and their impact. Finally, practical recommendations
are proposed to enable J&JOY to control the risks assessed as critical against the backdrop of
the risk treatments provided for in Prince 2.
A risk management program requires that the company has relevant information and an
effective communication system. The data collected must be transmitted to internal actors so
that they can meet their responsibilities. Communication must allow everyone to understand
what is expected of them. The establishment of a formal risk management monitoring procedure
is necessary to ensure that the actions planned are effective and efficient. The measures decided
upon will have no effect if the internal actors do not adhere to them.
Risk management is a permanent process that must be applied throughout the company. It must
be implemented by all levels of the organization. A corporate culture that facilitates
communication around failures and focuses on customer satisfaction can contribute to this
common focus. Management should facilitate discussion of risks rather than scanning for
uncertainties or failure signals.
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