Agenda
Cérémonie des Prix Qualité Performance
Organisée par France Qualité et la Direction Générale des Entreprises, en partenariat avec Air
France, Bureau Veritas, Groupe AFNOR et Groupe La Poste
Club audits internes croisés
* Atelier pratique : Prendre la parole en audit croisé, pas si facile ?!

Mercredi 27 janvier
Paris
Vendredi 29 janvier
9h-10h30
Villefontaine (38)

Formation-action
* Normes ISO 9001 et 14001 version 2015 : « Comprendre et appliquer l’analyse du contexte
pour structurer le Système de Management de la Qualité »

Vendredi 5 février
9h-17h
Villefontaine (38)

Club EFQM® (European Foundation for Quality Management)
* Atelier pratique : Innovation et EFQM® En partenariat avec l’Afnor

Vendredi 26 février
9h-12h
Lyon (69)

Conférence et retours d’expériences
Du document unique au compte pénibilité : les enjeux et les moyens de la prévention de la
pénibilité au travail pour les entreprises En partenariat avec la CCI Nord-Isère et le Pile’s
Formation-action
* Les nouvelles pratiques de l’audit interne de management

Jeudi 3 mars
17h-19h
Villefontaine (38)
Jeudi 10 et vendredi 11 mars
9h-17h
Villefontaine (38)

Club audits internes croisés
Serious game « Panique à la maison de retraite »
Journée technique d’approfondissement pour la pratique de l’audit interne

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

Rencontres du management et de la performance
ISO 9001 et ISO 14001 : quelles évolutions significatives en 2015 ?
En partenariat avec la CCI de l’Ain et l’Afnor

Jeudi 24 mars
17h-19h
Reyrieux (01)

Table ronde et retours d’expériences
La santé : un enjeu stratégique, un levier de performance et de motivation des collectifs de
travail. Comment passer de la théorie à la pratique ?
En partenariat avec Apicil

Jeudi 7 avril
18h-19h
Villefontaine (38)

Formation-action
* Normes ISO 9001 et 14001 version 2015 : « Comment appliquer le leadership dans un système
de management par rapport aux nouvelles normes de Système de Management ? »

Mercredi 11 mai
9h-17h
Villefontaine (38)

Club EFQM® (European Foundation for Quality et Management)
* Indicateurs, résultats et BSC (Balanced Scorecard)
En partenariat avec l’Afnor

Vendredi 27 mai
9h-12h
Villefontaine (38)

Rencontres du management et de la performance
La communication positive comme outil de management
En partenariat avec la CCI de l’Ain et le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain

Mardi 31 mai
17h-19h
Saint-Vulbas (01)

« En marche vers l’Excellence »

Club audits internes croisés
AIC Day
Bilan des actions, projets d’évolutions, ateliers

Jeudi 2 juin
14h-17h
Villefontaine (38)

Formation-action
* Normes ISO 9001 et 14001 version 2015 : « Comment appliquer le leadership dans un
système de management par rapport aux nouvelles normes de Système de Management ? »

Mercredi 22 juin
9h-17h
Villefontaine (38)

Club audits internes croisés
* Formation nouveaux auditeurs
Séminaire d’étalonnage pour former et accueillir les nouveaux auditeurs du Club
Club EFQM® (European Foundation for Quality Management)
* Atelier pratique : EFQM® et connaissance organisationnelle
En partenariat avec l’Afnor

Jeudi 22 septembre
9h-17h30
Villefontaine (38)
Vendredi 30 septembre
9h-12h
Villefontaine (38)

Rencontres du management et de la performance
Le développement durable dans les PME : nouvelle contrainte ou véritable opportunité ?
En partenariat avec la CCI de l’Ain et l’Afnor

Mardi 11 octobre
17h-19h
Saint-Vulbas (01)

Club audits internes croisés
AIC Day : Pour cette 2è édition, l’AIC Day sera l’occasion de fêter les 10 ans du Club
Bilan des actions, ateliers et bêtisier

Jeudi 13 octobre
14h-17h
Villefontaine (38)

Club EFQM® (European Foundation for Quality Management)
* Formation : « Engager une démarche vers l’Excellence : Développer un plan de progrès
porteur d’enjeux » En partenariat avec l’Afnor
Rencontres du management et de la performance
Pourquoi choisir le référentiel MASE comme Système de Management de la Sécurité
En partenariat avec la CCI de l’Ain et le Mase
Formation-action
* Normes ISO 9001 et 14001 version 2015 : L’approche risques

Mercredi 26 et jeudi 27 octobre
9h-17h
Lyon (69)
Mardi 15 novembre
17h-19h
Bellegarde (01)
Mercredis 16 nov et 7 déc
9h-17h30
Villefontaine (38)

Club RSE
* Atelier les fondamentaux de la RSE : la norme de référence ISO 26000, lignes directrices
pour la responsabilité sociétale

Vendredi 18 novembre
9h-12h
Villefontaine (38)

Club EFQM® (European Foundation for Quality Management)
* Atelier pratique : Business model et EFQM®
En partenariat avec l’Afnor

Vendredi 25 novembre
9h-12h
Lyon (69)

Formation employeurs
Le climat social dans vos organisations : Quels enjeux ? Quelles solutions ?
En partenariat avec la Carsat et la CCI Nord-Isère
Club audits internes croisés
* Atelier pratique : Réussir sa réunion de clôture d’audit

Jeudi 1er décembre
16h30-18h30
Villefontaine (38)
Vendredi 2 décembre
12h30-14h
Lieu à définir

Formation-action
Mercredi 14 décembre
9h-17h30
* Normes ISO 9001 et 14001 version 2015 : « Comprendre et appliquer l’analyse du contexte
Villefontaine (38)
le Système
Lepour
MFQstructurer
Rhône-Alpes
c’est : de Management de la Qualité »
 + de 150 adhérents : Entreprises, Organisations professionnelles et patronales, Organismes territoriaux, Cabinets de conseil,
Inscriptionset
obligatoires
pour l’ensemble des événements. * Événements réservés adhérents
Universités
Grandes Ecoles.
 + de 400 experts.
 + de 50 rencontres organisées chaque année.
 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.
 + de 70 audits internes croisés prévus en 2016 et près de 100 auditeurs formés aux audits internes croisés.
 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 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.
 Groupes de travail animés par les adhérents.
 Visites d’entreprises de la région.
 Prix Qualité Performance, met en lumière les organisations qui ont à cœur d’intégrer la qualité dans leurs
démarches.
 Prix Qualité Etudiant, récompense les meilleurs travaux étudiants dans le domaine de la Qualité.
MFQ Rhône-Alpes – C°/ CCI Nord-Isère 2 Pl. Saint-Pierre – CS 50209 – 38217 Vienne Cedex
E-mail : mfqra@nord-isere.cci.fr - Tél : 04 74 31 88 51 - Site web : www.mfqra.fr
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