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INTRODUCTION

Le stage découverte constitue une étape obligatoire pour l’obtention du DUT Techniques de
Commercialisation, c’est une opportunité pour nous de découvrir le monde de l’entreprise et les
métiers commerciaux, une mise en relation entre les enseignements reçus à l’IUT et la pratique en
entreprise. Il nous est donné une liberté totale pour la recherche de stage, pour cela, nous avons
décidé de nous orienter vers l’Espagne pour nous investir dans la prospection afin de pouvoir
pratiquer la langue tout en apprentissage avec le stage. Nous avons relié la recherche avec le Projet
Personnel Professionnel, notamment les résultats du test PerformanSe, ces derniers indiquaient une
personnalité astucieuse, logique, avec des facultés relationnelles et un besoin de polyvalence dans les
activités ; en examinant des fiches métiers selon les aptitudes requises, nous avons noté que celle de
Responsable Qualité avait de nombreux points communs et correspondait à nos attentes.
A cette occasion, nous avons consulté des annuaires d’entreprises possédant un département qualité
dans la région d’Aragon (Espagne) car celle-ci nous offrait une possibilité de logement chez un membre
de la famille. Nous avons par la suite envoyé des CV et lettres de motivations dans les entreprises
pouvant offrir une éventuelle offre de stage dans le département qualité. L’entreprise Agropal a
manifesté son intérêt pour nous recevoir pour découvrir le département sollicité ainsi que le
fonctionnement général de l’entreprise.

Le stage s’est déroulé pendant le mois de janvier sur une période de trois semaines dans les locaux
de l’entreprise situés dans un polygone industriel à Huesca, l’activité est centrée sur cette parcelle qui
comprend aussi les entrepôts. C’est une entreprise commerciale à responsabilité limitée (S.A.R.L) dont
la mission principale est de vendre des produits d’alimentation, hygiène, santé animale et installations
de granges, matériel d’élevage (porcin). Cette PME compte aujourd’hui 26 employés et se divise en
quatre départements : qualité, commercial, logistique et administration. L’entreprise Agropal a attiré
notre attention car son site internet est clair et présente bien l’entreprise (www.agropal.com ), le fait
qu’elle ait reçu le prix de la meilleure entreprise de la région en 2009 prouvait son sérieux et sa
détermination à évoluer dans son secteur ; de plus, son secteur d’activité est en adéquation avec la
région qui possède de nombreux sites d’élevage.

L’intérêt de cette découverte se trouve dans la cohérence avec notre formation ainsi qu’avec nos
projets professionnels, éclairés par les résultats du test PerformanSe.
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Nous sommes donc compétents et capables de traiter le sujet en comprenant quelles sont les missions
et devoirs du Responsable Qualité, son rôle au sein d’une entreprise mais aussi le processus du
contrôle qualité mis en place ; nous pourrons alors tirer des enseignements de ces observations pour
expliquer et analyser à partir des cours suivis. Il ne s’agit pas pour nous de déboucher sur des solutions,
sinon d’apporter un regard analytique sur un métier.

La rédaction de ce rapport est divisée en deux parties. Dans un premier temps, une partie concernant
l’entreprise découverte au cours de ces trois semaines de stage, c’est-à-dire le secteur d’activité dont
elle relève, les services qu’elle propose, les différents métiers mais encore ses valeurs, sa politique
d’entreprise ou les fournisseurs avec lesquels elle travaille. Ceci présentera donc les structures
globales de l’entreprise, son organisation.
Puis nous aborderons une seconde partie sur notre activité en tant que stagiaire au sein de l’entreprise,
ce que nous avons découvert du métier de Responsable qualité et de ce secteur (processus, politique
et normes qualité), les missions confiées et les explications fournies par le maître de stage tout au long
de ces trois semaines. Un bilan de ce qui a été effectué, les apports et bénéfices tirés de cette
expérience.
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Première Partie : Présentation de l’entreprise AGROPAL
L’entreprise AGROPAL S.L (: Sociedad Limitada, équivalent d’une S.A.R.L en France) est située en
Espagne, à Huesca, ville d’Aragon au nord de la péninsule ibérique.
Gérée par Ignacio Almudévar depuis 1992, elle compte actuellement 26 employés (cf. Annexe 1 p.17).

Structure dont la mission principale est la vente,
c’est donc une entreprise commerciale.
Initialement basée sur la commercialisation et la
distribution de produits liés à la nutrition
animale, elle a développé depuis 1993 une
branche sur le marché des produits liés à la santé
et l’hygiène animale ainsi que des matériaux et
produits d’installation d’élevage.
Carte de la péninsule avec position d’AGROPAL 1

I-

Secteur d’activité, Produits et Services de l’entreprise.

L’Aragon est une région riche en spécialités gastronomiques, notamment dans la charcuterie.
L’entreprise Agropal est donc parfaitement intégrée à sa région étant donné qu’elle fournit aux
éleveurs les produits et services nécessaires pour faire perdurer cette tradition.
L’activité de l’entreprise est divisée en 4 catégories :
-La nutrition animale avec aide, conseil, service personnalisé pour les éleveurs, mais aussi fourrages
(basique et spéciaux) correcteurs de vitamines et minéraux, matières premières d’alimentation.
-La santé animale, vente de solutions médicamenteuses et pharmaceutiques (pré dosées par des
vétérinaires), suspensions orales, produits et services pour la reproduction porcine.
-Les installations d’élevage, service technique personnalisé en fonction du terrain et de l’élevage,
construction de granges, et vente d’équipement.
-Les services, maintenance et contrôle régulier des installations (dératisation, désinsectisation,
désinfection etc.) ainsi que le montage et réparation des aménagements pour la distribution
médicamenteuse.
Les clients sont principalement issus des secteurs d’élevage porcin, ovin et bovin mais encore des
coopératives ou petits commerces. Leur nombre est proche de 3000, ils se situent, pour la plupart dans
la région (cf. Annexe 2 p.18).
1

Source : Document fournit par l’entreprise.
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II-

OBJECTIFS, VISION FUTURE ET POLITIQUE D’ENTREPRISE

Les dirigeants développent une mission, des objectifs, une politique d’entreprise et permettent ainsi
l’implantation d’un modèle de référence. La première politique concernant la qualité fût développée
en 2003, on note une réelle préoccupation pour l’environnement à partir de 2010, désormais,
l’entreprise évolue avec une responsabilité plus prononcée envers la société et le respect de
l’environnement.

1-

MISSIONS ET OBJECTIFS

Nous allons présenter les grandes lignes et les stratégies d’action de l’entreprise.
Leur mission est de satisfaire les besoins des entreprises du secteur d’élevage dans les domaines cités
auparavant, et ce sur leur zone de chalandise, c’est-à-dire la région d’Aragon et quelques régions
annexes (Navarra et Lérida). Il s’agit d’un service complet pour l’éleveur car Agropal se distingue par
le service proposé ainsi que par son engagement et sa responsabilité. Pour cela, l’entreprise créée des
partenariats avec des fournisseurs comme distributeurs officiels, cherchant un appui technicocommercial.

Les objectifs sont constamment reliés à une politique de différenciation tournée vers les clients et
répond à la question suivante : « En quoi voulons nous nous différencier afin que nos clients achètent
chez Agropal et pas chez un autre ?». Agropal fait tout pour se démarquer de par son honnêteté et la
qualité de ses produits. Afin d’évoluer, l’entreprise mise sur la transparence et le conseil vis-à-vis des
clients pour distinguer leurs compétence, mais aussi une recherche de partenariats et associations
permanentes afin de trouver un bénéfice mutuel et ainsi se rapprocher des objectifs fixés. Le seul
concurrent de la région se nomme AGROBASA (Alcañiz) et propose des services similaires.

2-

VALEURS DE L’ENTREPRISE

En ce qui concerne les valeurs internes de l’entreprise, il s’agit d’une écoute attentive, d’une formation
en continu et d’un développement professionnel pour les employés.
De la confiance, de la sécurité, une implication permanente, de l’amélioration continue et un service
personnalisé pour les clients. Pour les fournisseurs, l’entreprise s’oriente plutôt vers des partenariats,
collaborations et une fidélité.
Enfin, pour la société, la commune, Agropal se veut responsable vis-à-vis de l’environnement, avec une
contribution au développement local et une participation active dans des associations.

En 2009, l’entreprise s’est vue attribuer le prix de la meilleure entreprise de Huesca par l’Institut
Aragonais de promotion et Confédération des entrepreneurs Oscences (de Huesca ou relatif à la
province du même nom.).
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Seconde partie : Missions en tant que stagiaire.

I-

ÊTRE RESPONSABLE QUALITE, SON RÔLE AU SEIN DE L’ENTREPRISE

La qualité est un facteur clé de l’entreprise. Les dirigeants s’impliquent personnellement pour garantir
un développement, une implantation ancrée et une amélioration continue du système de gestion. Le
responsable qualité a donc des responsabilités importantes pour le bon fonctionnement de
l’entreprise. Le responsable qualité a pour mission primaire d’orienter la politique qualité de
l’entreprise. Il s’agit d’assurer une bonne coordination avec les fournisseurs et les sous-traitants. Il a
aussi en charge les contrats d'entretien ; et a, à sa disposition, une équipe de techniciens.

1-

COMMUNICATION DANS L’ENTREPRISE

Le responsable qualité a un rôle d’analyse de certaines informations qu’il doit planifier pour ensuite
présenter les données collectées lors de réunions. Par exemple les réclamations, les actions de
prévention et correction (c’est la coordination de la politique qualité), les résultats des audits internes
et externes à l’entreprise, les nouveautés législatives (par exemple de nouvelles normes qualité qui
vont engendrer une modification dans l’entreprise), les documents officiels (certificats), l’évaluation
des fournisseurs, les informations relatives à la satisfaction des clients, les indicateurs de qualité etc.

2-

LES ACTEURS DE LA DEMARCHE QUALITE

Pour assurer une bonne coordination, il faut que le responsable qualité rencontre les acteurs
intervenants dans la démarche qualité de l’entreprise, par exemple les fournisseurs et les acheteurs. Il
doit aussi se charger des retours des clients afin d’assurer une satisfaction optimale.

a) les fournisseurs
Pour une gestion optimale de ces partenariats, les fournisseurs sont sélectionnés, ils adhèrent à une
série de critères préalablement définis. Ces derniers se basent sur la qualité du produit, sa gamme, ses
certificats etc. Ils sont établis par les responsables des différents départements selon le type de produit
ou le type de service relié à son activité. Tous les fournisseurs acceptés sont alors évalués en fonction
des certificats de qualité des produits, les recommandations, les délais de paiement et de livraison
ainsi que la qualité du service produit. Les résultats de ces évaluations sont mis en commun lors des
réunions trimestrielles du comité de qualité afin de pouvoir améliorer les relations avec les
fournisseurs.
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De manière à évaluer les résultats des partenariats établis avec les fournisseurs, Agropal réalise des
questionnaires en vue de poursuivre son objectif de perfectionnement continu. Chaque réponse
correspond à une note allant de 0 à 7 points.

Les questions suivantes sont proposées :
La facilité de contacter l’entreprise ;
Disposition à la communication ;
Formation technique de nos employés ;
Information requise (-Si la réponse est adéquate –La limpidité – Délais) ;
Image corporative qu’Agropal projette ;
Confidentialité, éthique et respect de la politique d’entreprise ;
Accessibilité des dirigeants et responsables afin de pouvoir les rencontrer ;
Conditions de paiement ;
Note globale de l’organisation.

L’année 2014 débutant, l’entreprise a donc
reçu

les

résultats

pour

2013

de

ces

questionnaires et nous avons, pour notre part,
été chargé de présenter les résultats avec Excel
sous forme de graphiques. (cf. Annexe 3 p.19).
Logos des fournisseurs d’Agropal2

De cette façon, Agropal garantit la compatibilité des fournisseurs avec les valeurs de l’entreprise en
cherchant une amélioration continue des deux parties prenantes.

Cette amélioration continue se retrouve à la fin de chaque exercice, en effet, quand l’entreprise
effectue des commandes régulières, importantes et respecte les délais de paiement, certains
fournisseurs accordent des réductions à Agropal, une façon de récompenser son investissement, sa
fidélité et la confiance accordée au fournisseur. Nous avons, pour notre part, été en charge de chiffrer
ces réductions depuis 2010 afin d’établir un graphique pour présenter les résultats à l’équipe.
(cf. Annexe 3 p.19).

2

Source : www.agropal.com (onglets « sanidad animal » et « nutrición animal »).
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b)

les clients
Logo de l’entreprise SIMMAS3

SIMMAS BIOGESTION (www.simmas.es) est une
entreprise du groupe Agropal, elle est notamment en
charge de l’entretien des granges et installations
d’élevage. Les services proposés tels que les
dératisations, désinsectisions, désinfection ou encore
contrôle de l’eau sont tous respectueux de
l’environnement, donc en accord avec la politique de
l’entreprise.
Chaque grange possède un entretien propre à sa
situation et aux problèmes rencontrés. Pour chaque
client est préparé un classeur comprenant 9
intercalaires : La copie du contrat avec le client ; le planning des interventions des techniciens dans
l’installation de l’entreprise ; le protocole du travail qui va être effectué par les techniciens ; les
produits utilisés conformément aux normes gouvernementales ; renseignements supplémentaires ;
le plan de l’installation ; les certificats des traitements reconnus ; le registre (récapitulatif des dates,
produits utilisés et actions effectuées au fur et à mesure, un journal de bord) et enfin les photos des
techniciens avec leur diplôme pour pouvoir exercer ce métier ainsi que la charte du gouvernement
d’Aragon qui reconnait que SIMMAS est inscrite sur le registre officiel et possède donc l’autorisation
de manipuler ces produits.
Il s’agit pour l’entreprise d’agir en toute limpidité en respectant son gage de qualité, de prouver au
client qu’il peut avoir confiance.

Nous avons, pour notre part, élaboré les classeurs en utilisant le serveur RDP. Ce serveur est utilisé
par l’entreprise pour stocker et ordonner numériquement tous les fichiers des clients, ces derniers
sont identifiés par un numéro de client, un numéro de contrat (pour l’installation concernée) et un
numéro d’intervention (une installation peut subir plusieurs interventions sur une même année).
Il fallait donc imprimer et classer chaque document en fonction des plannings des techniciens, en
effet, les opérations chez les clients sont réparties en fonction des localités.
Cela nous a permis de découvrir comment une entreprise organisait et utilisait son fichier client pour
le département qualité.

3

Source : http://www.simmas.es/
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3-

PROCEDES ET GESTION

Afin de rendre possible le bon fonctionnement de la stratégie, Agropal gère son activité à l’aide de
procédés. Grâce à cette méthode, il est plus facile de répondre aux réclamations des clients, ce qui
permet de garantir la qualité des produits et services proposés.
Les procédés identifiés se divisent en trois catégories :
- Stratégiques : procédés liés à la politique de l’entreprise et à l’approche stratégique ;
- Clefs (ou d’exploitation): procédés liés aux activités propres à l’entreprise et possédants une
incidence directe sur le client, de ce fait, sur sa satisfaction. Ce sont les moyens qui apportent une
valeur au client et à l’entreprise ;
- Supports : méthodes n’ayant pas d’influence directe sur le service, cependant fondamentales pour
le bon fonctionnement de l’entreprise.

Ces procédés sont projetés sur une carte de procédés. Cette « carte » permet donc au responsable
qualité de se porter garant des référentiels qualités, d’une bonne compréhension au sein de l’équipe
puis de l’application. Elle résout les problèmes liés à la qualité. (cf. Annexe 4 p.20).

II-

MISSIONS DANS LE FONCTIONNEMENT GENERAL DE L’ENTREPRISE

Durant le stage découverte, nous avons eu l’opportunité de découvrir un métier en particulier, celui
de responsable qualité, mais aussi de comprendre et analyse le fonctionnement d’autres parties de
l’entreprise.

1-

UNE LIVRAISON (BORDEREAU ET FACTURE)

Les clients peuvent passer commande pour être ensuite livrés sur le lieu d’élevage. La commande est
alors préparée par les employés des entrepôts avant d’être expédiée au client.
Au moment de la réception, le client reçoit un document, le bordereau de livraison en triple exemplaire
de trois couleurs différentes : blanc, rose et jaune. Ce document est établit par le fournisseur (Agropal).
A la réception de la marchandise, le client engage sa responsabilité : il doit vérifier l’état des produits,
la qualité et la quantité en comparant au bon de commande et la correspondance entre le bordereau
et ce qu’il vient de recevoir. Ce contrôle doit être fait en présence du livreur car cela permet un recours
s’il y a des dégâts. Si jamais il y a une anomalie, le client doit précisément inscrire celles-ci sur le bon
de livraison en indiquant son refus. La grange ayant reçu la commande ne garde qu’un seul exemplaire,
le jaune.
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Agropal archive le bordereau blanc (l’original) puis est envoyé au client la facture de sa commande
accompagnée du bordereau rose. Le bordereau rose est nécessaire dans le cas où des clients
appartiennent à de grandes entreprises, le bordereau jaune est reçu la plupart du temps dans la
grange, il faut donc une autre copie afin d’accompagner la facture pour l’envoyer au siège de
l’entreprise qui emploie la grange.
Nous avons, pour notre part, trié les bordereaux de livraison après les avoir séparés : un pour
l’entreprise à archiver(le blanc) après avoir mis le stock à jour et l’autre pour envoyer à l’entreprise (le
rose) en joignant la facture.

Page suivante, un exemple de bordereau de livraison ayant été fourni par l’entreprise.
-

L’encadré rose en haut représente le fournisseur et ses coordonnées.

-

L’encadré orange en haut à droite représente les coordonnées du client
(Lieu de livraison : souvent la grange).

-

L’encadré vert en haut à gauche indique le numéro du bon de livraison et la date.

-

L’encadré marron au centre donne les informations sur les produits livrés : code,
dénomination, lot, date limite de consommation et la quantité.

-

L’encadré bleu en bas est le nom du livreur/transporteur.

-

L’encadré jaune en bas à gauche représente l’immatriculation attribuée au transporteur.

-

L’encadré rouge est la partie où le client signe si la commande est conforme.

Une des missions d’Agropal étant la santé animale, elle travaille donc avec des vétérinaires qui passent
dans les granges pour doser et administrer les soins aux animaux, des factures sont ensuite envoyées
à l’éleveur. Nous avons, pour notre part, été chargé de l’envoi de ces documents pour les clients ayant
reçus des vétérinaires durant la fin de l’année 2013.
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Exemple d’un bordereau de livraison Agropal.
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2- LE PRIX DE LOGISTIQUE
L’entreprise se présente à un prix de logistique dans le secteur d’alimentation et hygiène animale ainsi
que dans les installations d’élevage. Notre maître de stage nous a demandé de faire des recherches
afin de dégager les lignes essentielles de la logistique dans ce domaine et ainsi voir si toutes les
conditions étaient remplies pour envoyer son dossier de candidature.

Les prix et récompenses qu’une entreprise peut recevoir sont importants car ils représentent une
garantie pour le client mais aussi pour les fournisseurs sur le sérieux de l’entreprise et son implication.
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CONCLUSION

Ce stage a été très enrichissant tant d’un point de vue personnel que professionnel.
Il nous a permis de nous rendre compte de la place capitale du département qualité dans une
entreprise. Il joue un rôle clef dans l’amélioration du produit, nous a permis de constater le poids et
l’impact liés au respect de la conformité des produits; mais aussi des relations avec les clients et les
fournisseurs. Un autre aspect fut marquant, il s’agit de la diversité des missions du responsable qualité,
un métier polyvalent qui demande beaucoup d’investissement, et ce sur tous les points. La personne
qui exerce ce métier doit faire preuve d’un large sens de l’organisation afin de pouvoir mener à bien
les dossiers qui lui sont confiés.
Nous avons pu découvrir et analyser un poste de l'entreprise et avoir un aperçu global de son
fonctionnement. Ce qui nous a permis de nous familiariser avec cet environnement et d'avoir une
approche concrète du monde du travail. En ce qui concerne notre travail, nous sommes très satisfaits
des projets proposés. Les différentes tâches que nous avons, pour notre part, effectuées durant ce
stage nous ont permis de mettre en œuvre les connaissances acquises durant notre formation au sein
de l’IUT, mais encore de découvrir des départements et surtout de nous projeter dans un avenir
professionnel.

Cette expérience nous a permis d'acquérir une autonomie dans le travail, un plus grand sérieux car
nous avons appris qu’au sein d’une entreprise le travail dépend de la participation des autres, leur
investissement, c’est un engrenage. La communication fut un pilier durant cette période de stage,
permettant l’aboutissement d’un travail cohérent et complet.
Ce stage a apporté un bénéfice mutuel aux deux parties, tant à l’entreprise, pour laquelle nous avons
effectué des missions que pour notre part en immersion totale en portant un regard analytique.

Ce stage a été formateur sur plusieurs plans : avec les différentes tâches qui nous ont été confiées,
nous nous sommes, pour notre part, rendus compte des façons de travailler en entreprise, ses aspects
techniques et humains. Nous avons pris conscience de nos qualités, de nos limites mais également des
efforts qu’il nous faudra fournir pour profiter au mieux des stages qui vont suivre.
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Cette expérience en entreprise nous a offert une excellente préparation à l’insertion professionnelle
car elle fut enrichissante et complète, ce qui nous conforte dans notre désir d’exercer une profession
dynamique et polyvalente comme il a été soulevé dans le PPP.

Enfin, nous tenons, pour notre part, à exprimer notre satisfaction d’avoir pu travailler dans ces bonnes
conditions, avec un cadre chaleureux.
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Annexe 1 : Organigramme de l’entreprise Agropal. Document fournit par l’entreprise puis traduit.
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Annexe 2.a : Document fournit par l’entreprise puis traduit.

Représentation graphique des clients par zones
géographiques.

HUESCA

ZARAGOZA

TERUEL

LERIDA

NAVARRA

Annexe 2.b : Document fournit par l’entreprise puis traduit.

Représentation graphique des clients par secteurs.

PORCIN

OVIN

BOVIN

COMMERCES

COOPERATIVES

CLINIQUES

AVICOLE

CORPORATION
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Annexe 3.a : Echantillon du travail réalisé pour l’entreprise, résultats des fournisseurs, par
rapport à la question « Note globale attribuée à l’entreprise ».

Valoración global de nuestra organización
METALICAS BBM, SA
INGASO FARM SLU
OJEFER
MONOFLO
OLMIX IBERICA
ANTONIO CATALAN LANSAQUE

AINTRA, SL
VETOQUINOL
1

2

3

4

5

6

Annexe 3.b : Résultat des réductions accordées à Agropal.

Mevet

Vetoquinol

26 118,48

Lactoproduction

2010

2011

7 375,00

4 702,50

8 625,00

5 132,73

7 038,95

12 930,00

14 705,84

24 347,39

Ingaso

32 629,89

REDUCTIONS ACCORDEES A AGROPAL PAR
CERTAINS FOURNISSEURS

2012
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2013

7

Annexe 4 : Carte des procédés. Document fournit par l’entreprise.
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