L’ Agenda 2018 du MFQ Rhône-Alpes

Le réseau de la Qualité et de la Performance en Rhône-Alpes
Retrouvez toute l’actualité sur www.mfqra.fr

Club audits internes croisés
Véritable lieu d’échange et de benchmark, ce Club permet de valoriser les audits internes
et de créer une vraie dynamique inter-entreprises.
* Les nouvelles pratiques de l’audit interne de management
Séminaire nouveaux auditeurs
Journée d’étalonnage pour former et accueillir les nouveaux auditeurs du Club

Mercredi 7 mars
9h-17h30
Villefontaine (38)

Serious game « Panique à la maison de retraite »
Journée technique d’approfondissement pour la pratique de l’audit interne croisé
En partenariat avec Coop de France

Jeudi 26 avril
9h-17h
Villefontaine (38)

Serious game « Panique à la maison de retraite »
Journée technique d’approfondissement pour la pratique de l’audit interne croisé
Edition spéciale réservée aux étudiants de l’IAE de Lyon

Mardi 5 juin
9h-17h
Lyon (69)

Les rencontres des auditeurs internes croisés
Une journée pour échanger avec les auditeurs internes croisés de la région : des espaces de co-création
d’outils pour les audits, ateliers d’échanges de bonnes pratiques, conférence originale et décalée

Jeudi 17 octobre
9h-17h
Villefontaine (38)

Club RSE
Sous la forme d’ateliers pratiques d’une demi-journée chaque trimestre, ce Club permet aux entreprises de benchmarker et formaliser
des bonnes pratiques en matière de RSE
* Retour d’expérience : démarche RSE chez ATMO Auvergne-Rhône-Alpes (observatoire pour la surveillance
et l’information sur la qualité de l’air ) et visite d’une station de mesure de l’air
Atelier animé par Mario Duval, Référent RSE et Responsable QSE chez ATMO Auvergne-Rhône-Alpes

Vendredi 9 mars
9h-12h
Bron (69)

* Le roi de la RSE
Atelier animé par Maud Georget, Responsable développement et animation club d’entreprises responsables, Luis
Bueno, Directeur de Quetzal Burosytem, Eric Hartman, Délégué régional de NQT (Nos Quartiers ont du Talent) et
Maud Georget, Responsable RH-RSE

Vendredi 1er juin
9h-12h
Lyon (69)

* Les achats responsables
Atelier animé par Olivier Constant, Délégué Régional d’AFNOR Développement
et Mario Duval, Référent RSE et Responsable QSE chez ATMO Auvergne-Rhône-Alpes

Vendredi 7 septembre
9h-12h
(Lieu à définir)

« En marche vers l’Excellence »

Club EFQM® (European Foundation for Quality Management)
Sous la forme d’ateliers pratiques d’une demi-journée chaque trimestre, ce Club permet de découvrir le modèle EFQM® et d’échanger avec les
membres sur des outils d’amélioration. Club animé en partenariat avec l’Afnor
* Les évolutions normatives et l’EFQM®

Vendredi 2 mars
9h-12h
Villefontaine (38)

* Le management du risque et l’EFQM®

Vendredi 8 juin
9h-12h
Villefontaine (38)

Formations-actions
* « La gestion des parties prenantes »
Animée par Thierry De Wispelaere, formateur et Ingénieur formation au Cesi de Lyon

Mercredi 28 février
9h-17h30
Villefontaine (38)

* « La gestion du facteur humain dans vos organisations »
Animée par Pierre-Antoine Watrelot et Olivier Trebucq, pilotes de ligne et directeurs associés de SRM
(Safety and Resource Management)

Vendredi 23 mars
9h-17h30
Villefontaine (38)

* « Eveil à l’Excellence Opérationnelle »
Animée par Robert Sangy, Consultant-formateur

Jeudi 17 mai
9h-17h30
Villefontaine (38)

Conférences et tables rondes
Congrès de l’entreprise du futur
Table ronde : « L’Excellence Durable »

Jeudi 18 janvier
Centre de Congrès
Lyon (69)

Cérémonie de remise des Prix nationaux de la Qualité et de l'Excellence Opérationnelle

Lundi 29 janvier
Medef
Paris (75)

Rencontres du management et de la performance
La Santé et la Qualité de vie au travail avec l’ISO 45001
En partenariat avec la CCI de l’Ain et l’Afnor

Jeudi 1er février
17h-19h
Saint-Vulbas (01)

Table ronde : le métier QHSE face à la transformation digitale
En partenariat avec ACROME, le CESI et VISIATIV

Jeudi 5 avril
Villefontaine (38)

Rencontres du management et de la performance
Quelle valeur ajoutée pour une organisation de réaliser des audits internes croisés ?
En partenariat avec la CCI de l’Ain
Cérémonie Prix Qualité Performance Rhône-Alpes
L'occasion de célébrer les personnalités et organisations performantes, qui mettent la Qualité au cœur de leur
stratégie de réussite.

Mardi 15 mai
17h-19h
Bourg-en-Bresse (01)
Date à venir - Juin
Lyon (69)

Congrès EOQ (European Organization for Quality)
Organisé par France Qualité Performance

Jeudi 21 et vendredi 22 juin
Paris

Rencontres du management et de la performance
Le métier QHSE face à la transformation digitale
En partenariat avec la CCI de l’Ain

Mardi 25 septembre
17h-19h
Ambérieu en Bugey (01)

Rencontres du management et de la performance
RSE : comment convaincre sa Direction Générale ?
En partenariat avec la CCI de l’Ain

Jeudi 22 novembre
17h-19h
Bourg-en-Bresse (01)

Inscriptions obligatoires pour l’ensemble des événements.
* Événements réservés adhérents
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