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Les référentiels d’excellence, comme 
l’EFQM (European Foundation for Quality 
Management) ou de RSE (Responsabilité 
Sociétale des Entreprises), comme l’ISO 
26000, ne correspondent pas toujours à la 
maturité managériale des PME. 

 
 

Mobiliser les salariés par un projet partagé 
 

En effet, les priorités des PME sont avant tout opérationnelles. Elles ont peu de temps à consacrer 
aux réflexions stratégiques. L’excellence managériale nécessite une mise en œuvre par étapes. 
 

Moins de 3% des PME-TPE sont engagées dans des démarches de certification ou évaluation ! 

Un constat 

Rexcelys, c’est quoi ? 

 Une démarche de progrès pour les entreprises. 

 Elle s’appuie sur un outil simple et facile d’accès, 
bien adapté aux PME de 10 à 100 salariés. 

 Elle permet de développer progressivement la 
performance globale 

 

Pas à pas vers l’excellence  

REXCELYS, PAS A PAS VERS L’EXCELLENCE 



 Une démarche de performance 
globale qui associe le 
management de la qualité à 
l’intégration de la RSE dans  
l’organisation. 
 

 Rexcelys est au cœur des 
démarches de progrès en étant 
compatible avec l’ensemble des 
référentiels de qualité, de RSE 
et d’excellence. 

Rexcelys, la compatibilité 

REXCELYS, PAS A PAS VERS L’EXCELLENCE 

Rexcelys peut être un tremplin pour l’entreprise vers : 

 Une certification ISO 9001 

 Une démarche EFQM 

 Une évaluation selon l’ISO 26000. 

 

Le parcours de la performance — Rexcelys 

Chaque PME choisit 
son parcours de la per-
formance selon son 
propre contexte et les 
attentes de ses parties 
prenantes. 



 Formation : afin de réaliser son auto-évaluation à l’aide de l’outil en ligne, l’entreprise 
participe au préalable à une formation de groupe qui lui permet de comprendre les 
objectifs et les critères du référentiel. 

 Auto-évaluation : l’entreprise dispose de 2 droits d’accès à l’outil afin de consolider son 
auto-évaluation et d’ébaucher son plan d’actions. 

 Évaluation : un expert externe procède à une évaluation détaillée qui corrobore, 
amende et/ou complète les éléments de l’auto-évaluation. 

 Label : sur demande de l’entreprise, un certificat du niveau de maturité peut être 
attribué par un comité de labellisation. 

 Reconduction : la démarche de progrès est continue par cycle de 2 ans 

 Un an après l’évaluation, une revue d’avancement du plan est prévue. 

 Un an plus tard, la reconduction d’évaluation a lieu. 

La prestation Rexcelys s’adresse à une ou plusieurs entreprises 
(opération collective) et se décline en formation, évaluation, 
 conseil et accompagnement sur le terrain. 

La démarche Rexcelys en 4 temps 

REXCELYS, PAS A PAS VERS L’EXCELLENCE 



REXCELYS, PAS A PAS VERS L’EXCELLENCE 

 La méthode est fondée sur un concept simple : 
l’entreprise, au cœur de son réseau de parties 
prenantes, élabore ses décisions et déploie ses 
activités en 3 niveaux qui font l’objet d’une revue 
détaillée (cadre politique et stratégique, 
organisation-process et management, fourniture 
opérationnelle de produits et services). 

 Outre les 4 parties prenantes principales 
(actionnaires, salariés, clients, fournisseurs), 
l’entreprise est dépendante de son 
environnement naturel et sociétal. Pour chacune 
de ces 6 parties prenantes sont évalués ses 
impacts, ses politiques, son mode d’échange et ses 
actions d’amélioration. 

 C’est ce choix de structure en 9 thèmes qui permet la compatibilité de Rexcelys avec les 
principaux référentiels de système de management, d’excellence et de RSE. 

Rexcelys, le cadre méthodologique 

 Chacun des 9 thèmes se 
décline en 4 critères, soit au 
total 36 critères évalués. 

 À chaque critère est associé 
une liste de 2 ou 3 items 
permettant de positionner 
facilement le niveau de 
maturité de E à A. 

 L’évaluation est complétée 
par des commentaires et une 
grille permet de consigner un 
plan d’actions synthétique. 

Rexcelys, une structure simple et lisible 

Rexcelys, des livrables 

 Apport de compétences initiales (formation) 

 Accès en ligne pour autoévaluation 

 Un plan d’actions global-plan de progrès 

 Un label avec un niveau de maturité et un suivi 

Un prix adapté à un budget de PME 


