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Le diagnostic des ressources et 
compétences d’une entreprise

Objectif de la séance



P = PS x VR x EM

Rappel 
de la formule

P = PS x VR x EM



Positionnement
stratégique

Avantage
recherché FCS

Détermination 
des tâches clés

FONCTIONS CLÉS
DANS LA CHAÎNE DE VALEUR

CONCEPTION PRODUCTION LOGISTIQUE

MARKETING

DISTRIBUTION 
VENTE

SERVICE

Tâches clés Tâches clés Tâches clés Tâches clés Tâches clés



Avantage concurrentiel
recherché

Positionnement
stratégique

Domination par les coûts
Gamme complète : papiers 
toilettes, mouchoirs, essuie-tout, 
serviettes

Exemple de détermination des 
tâches clés

serviettes

Facteurs clés de succès

- Maîtrise des approvisionnements
- Economies d’échelle dans la production
- Coûts de logistique à la sortie
- Forte présence dans les GMS



Tâches clés :

- Gestion des stocks de matières premières
- Veille du marché des MP

Exemple de détermination des 
tâches clés

FCS 1
- Veille du marché des MP
- Economies d’échelle dans les achats
- Moins de références possible (250 au max)

- Utilisation de la capacité des machines
- Efficacité du réglage des machines
- Qualité de l’ordonnancement de la production
- Performance des équipements de converting
- Entretien des machines de papiers de base
- Qualité des prévisions des ventes

FCS 1

FCS 2



Tâches clés :

-Gestion des stocks de produits finis
- Equipements de palettisation

Exemple de détermination des 
tâches clés

FCS 3
- Equipements de palettisation
- Gestion des entrepôts
- Maîtrise des coûts de transports

- Qualité de packaging
- Valeur de la force de vente
- Qualité de l’encadrement de la force de vente
- Gestion de la gamme des produits

FCS 3

FCS 4



Interfaces clés : - Prévisions des ventes-planning de production-
ordonnancement-lancement

Exemple de détermination des 
tâches clés

ordonnancement-lancement

- Force de vente-logistique



Ressources et compétences
techniques :

actifs physiques

Les ressources d’une 
entreprise

Ressources financières Ressources humaines

actifs physiques
actifs intangibles



RESSOURCES FINANCIERES

Les ressources propres, 

l’endettement, la capacité 

d’emprunt, la capacité bénéficiaire, 

la trésorerie disponible

RESSOURCES HUMAINES

La formation, le savoir-faire, la 

motivation, la capacité d’innovation 

et de changement des individus, la 

cohésion des groupes et l’aptitude 

Les ressources d’une 
entreprise

la trésorerie disponible cohésion des groupes et l’aptitude 

au travail en équipe

RESSOURCES PHYSIQUES

Les locaux et les équipements dont 

il faut apprécier le niveau de 

productivité, la capacité productive, 

la fiabilité, la sécurité…

RESSOURCES INTANGIBLES

Les technologies maîtrisées et 

brevetées, l’image de marque, les 

réseaux d’approvisionnement et de 

distribution, la valeur de 

l’organisation



Le diagnostic des ressources permet :

- d’apprécier la capacité financière d’une entreprise,
- d’évaluer son potentiel technique et humain pour faire face à 
des enjeux futurs,

Utilité du diagnostic

des enjeux futurs,
- d’identifier les problèmes clés à résoudre en repérant les 
dysfonctionnements importants et en expliquant leurs causes,
- de détecter les sources de progrès immédiatement 
exploitables,
- de vérifier si les ressources et compétences disponibles sont 
bien utilisées.



Étude des indicateurs de 
performances, détection des 
symptômes majeurs et des 

Avantages recherchés et FCS

Détermination des tâches clés et 
fonctions clés

Schéma général du diagnostic 
des ressources

Analyse financière

symptômes majeurs et des 
questions à se poser

fonctions clés

Focaliser le diagnostic des ressources sur les tâches clés 
et sur les questions inspirées des symptômes de 

dysfonctionnement

Recherche des causes profondes 
expliquant l’état et le potentiel de 

compétitivité

Ressources
humaines

Ressources
et compétences
techniques

Actifs physiques

Actifs
intangibles



Objectifs :

- Mettre en évidence les écarts de performance favorables et 
défavorables et fournir des pistes d’explication de ces écarts,

L’analyse financière

- Évaluer la capacité de l’entreprise à financer son 
développement et à satisfaire les exigences de ses différents 
apporteurs de capitaux.



Deux démarches :

- L’approche sécurité-risque : équilibre dans les moyens de 
financement. Cette approche détecte les principaux 
symptômes de dysfonctionnement. 

L’analyse financière

symptômes de dysfonctionnement. 

- L’approche rentabilité-liquidité : quelle est la rentabilité de 
l’entreprise et comment se forme-t-elle ?
Comment se traduit la rentabilité en termes de liquidités ?



Objectifs :

� Evaluer les actifs physiques et intangibles de l’entreprise 
concernant les activités de production, de conception, de 
vente/distribution et d’approvisionnement.

L’analyse des ressources 
techniques

vente/distribution et d’approvisionnement.

Les faiblesses au niveau des ressources techniques expliquent 
une part des dysfonctionnements repérés lors du diagnostic 
financier.

� Savoir également si l’entreprise tire au maximum parti de 
ses ressources techniques.



Objectif : Évaluation de l’efficacité des techniques de production 
et l’efficacité de la recherche et développement.

L’efficacité dépend :

L’analyse des ressources 
techniques de production 
et de la R&D

L’efficacité dépend :

� des facteurs disponibles,

� de la productivité des ressources utilisées,

� de la qualité de la gestion de la production,

� de la qualité de la recherche et développement,

� de l’adaptation des moyens à la stratégie.



Adaptation des moyens 
à la stratégie

Tester la cohérence entre la stratégie et les moyens de production,
les questions à se poser :

- L’évolution de la capacité est-elle 
cohérente avec les ambitions de 
conquête du marché ?

- Les moyens de production 
pourraient-ils être reconvertis pour 
d’autres applications en cas de conquête du marché ?

- Les machines sont-elles adaptées 
à la nature du procédé (sur 
commande, petite série, grande 
série) ?

- Est-ce que la courbe d’expérience 
spécifique à chaque phase est 
utilisée correctement pour éviter 
l’accumulation de surcoûts ?

- Le degré de flexibilité de l’outil est-il 
en adéquation avec la différenciation 
voulue de l’offre ?

d’autres applications en cas de 
changement de stratégie ?



Distribution et 
techniques

de distribution

L’analyse des ressources 
techniques de vente
et de distribution

Services 
périphériques 

offerts

Portefeuille
de

clients

Image de 
marque

Valeur du 
marketing

Efficacité
commerciale

Contribution des ressources à l’efficacité commerciale



- Les postes d’achats et leur évolution,

- La répartition des achats par nature,

Analyser :

L’analyse des ressources 
techniques 
d’approvisionnement

- Les volumes gérés,

- Les moyens humains alloués en quantité et en qualification,

- Les moyens et l’efficacité de la logistique à l’entrée,

- L’image de l’entreprise auprès des fournisseurs,

- L’étude du portefeuille de fournisseurs comme une ressource 
intangible.



L’analyse 
des ressources humaines

Objectifs :

� Évaluer si l’entreprise dispose des hommes, en nombre et en 
compétences, pour répondre aux exigences des tâches clés et 
pour assurer le développement.pour assurer le développement.

� Évaluer aussi le degré d’implication du personnel dans le projet 
collectif, le climat social et les comportements.

� Aborder également les politiques de personnel telles que le 
recrutement, la rémunération, la formation et la promotion. 



L’analyse 
des ressources humaines

Quatre volets :



L’analyse 
des ressources humaines

Quatre volets :

� évaluation quantitative des moyens,



L’analyse 
des ressources humaines

Quatre volets :

� évaluation quantitative des moyens,

� évaluation qualitative des compétences,



L’analyse 
des ressources humaines

Quatre volets :

� évaluation quantitative des moyens,

� évaluation qualitative des compétences,

� analyse des indicateurs de performance sociale, du climat 
social et évaluation des comportements,



L’analyse 
des ressources humaines

Quatre volets :

� évaluation quantitative des moyens,

� évaluation qualitative des compétences,

� analyse des indicateurs de performance sociale, du climat 
social et évaluation des comportements,

� inventaire des politiques de personnel.



Exemple de l’évaluation 
des ressources humaines

Points forts Points faibles

Effectifs - Adaptés au volume d’activité

- Pyramide des âges et la structure 
d’ancienneté sont équilibrées

- Effectif de la force de vente insuffisant dans 
certaines régions

Compétences 
humaines

Exceptionnelles concernant :

� le packaging

� la conduite des machines de 

Insuffisantes concernant :

� la prévision des ventes

� le réglage des machines� la conduite des machines de 
converting

� le réglage des machines

� l’entretien de l’outil pour le papier de base

� l’animation de l’équipe de vente

� la force de vente

Climat social - Turn-over faible - Faible niveau d’implication de la majorité du 
personnel

- Image interne mauvaise

Savoir-faire 
managériaux et 
équipe dirigeante

- Compétences peu orientées vers les exigences 
des activités

- Equipe moyennement complémentaire



Problèmes clés 

globaux

� Défaillances dans les compétences exercées par les personnes critiques

� Très peu de personnes critiques dans la zone des pilotes ou des suiveurs

� Mauvaise image interne

� Equipe dirigeante moyennement complémentaire en termes de 
compétences managériales

Questions clés � Examiner les processus d’acquisition des compétences et la gestion des 
carrières pour approfondir les défaillances dans les compétences humaines,

Exemple de l’évaluation 
des ressources humaines

pour le 

diagnostic de 

l’efficacité 

managériale 

(mise en œuvre 

des ressources)

carrières pour approfondir les défaillances dans les compétences humaines,

� Faire un diagnostic de la culture d’entreprise pour creuser la question de 
l’image interne,

� Faire un diagnostic du pouvoir et du style de management pour savoir si la 
complémentarité de l’équipe dirigeante s’affaiblit ou non.



Ressources 
techniques

Conclusion : 
Interactions dynamiques entre 
les ressources

Ressources 
financières

Ressources 
humaines

Animation
et motivationCompétitivité


