[ Progressez et innovez en partageant vos expériences ]
Programme 2019

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

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

Vendredi 11 janvier
Vendredi 29 mars
Vendredi 22 novembre
9h-17h
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 4 avril
9h-17h
Villefontaine (38)

6ème édition des Universités d’audits internes croisés
Construisons ensemble les audits croisés de demain
Journées d’échanges avec les structures d’audits internes croisés France et international

Jeudi 27 et vendredi 28 juin
Saint Donat sur l’Herbasse (26)

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, conférences

Jeudi 10 octobre
9h-17h
Villefontaine (38)

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
* Démarrer une démarche EFQM®

Jeudi 7 février
15h-17h
Villefontaine (38)

* Atelier de sensibilisation au modèle EFQM® - Retour d’expérience
Animé par Foucauld Delauzon, Délégué EFQM® France et Stéphane Durand, Directeur de SD Consulting

Vendredi 22 mars
9h-12h
Villefontaine (38)

* Leviers d'efficience d'organisations à travers 2 approches: TOB (Théorie Organisationnelle de Berne) et EFQM®
Animé par Philippe Barbaza, consultant chez Quali’Vie et Didier Fraineau, consultant chez QAPDF

Vendredi 14 juin
9h-12h
Villefontaine (38)

* L’EFQM expliqué par chapitres : les principes, les actions simples et concrètes de mise en place
Animé par Maxime Bérard, co-fondateur & CEO, Consultant-formateur, société ACROME

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

« En marche vers l’Excellence »

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
* Qualité de vie au travail et RSE
Animé par Anne-Marie Clémençon, consultante-formatrice-évaluatrice SQVT chez Movae et Christelle
Lichtenberger, consultante QSE chez Cli’QSE
* Retour d’expérience sur la mise en place d’une démarche RSE et visite d’entreprise
Animé par Vincent Campo, Directeur Qualité de GCC Rhône-Alpes
* RSE et politique handicap : quelles stratégies pour les organisations ?
Animé par Maud Georget, Chargée de Projets RH chez Handishare

Vendredi 1er février
9h-12h
Esqese (69)
Vendredi 17 mai
9h-12h
Villeurbanne (69)
Vendredi 20 septembre
9h-12h
Limonest (69)

Formations-actions
* « Prendre en compte et appliquer le concept du leadership pour orienter et piloter son système de
management »
Animée par Animée Thierry De Wispelaere, Consultant-formateur

Jeudi 14 février
9h-17h
Villefontaine (38)

* « Eveil à l’Excellence Opérationnelle : Comprendre et répondre aux nouveaux enjeux de l’Excellence
opérationnelle à travers une démarche LEAN et 6 sigma »
Animée par Robert Sangy, Consultant-formateur

Vendredi 21 Juin
9h-17h
Villefontaine (38)

* « L’enjeu des facteurs humains en situation de crise » NEW
Animée par Pierre-Antoine Watrelot, pilote de ligne et directeur de SRM – Safety & Resource Management

Vendredi 30 août
9h-17h
Villefontaine (38)

* Journée management des risques
Adoptez une approche par les risques et opportunités avec le jeu Riscomania, jeu pédagogique
sur le management des risques.
Animé par Yvon Mougin, Consultant-formateur
* « Les leviers d’efficience d’un système de management avec la Théorie Organisationnelle de Berne » NEW
Animée par Philippe Barbaza, Consultant-Formateur, gérant de Quali’Vie

Jeudi 21 novembre
9h-17h
Villefontaine (38)
Vendredi 13 décembre
9h-17h
Villefontaine (38)

Congrès et conférences
Congrès de l’entreprise du futur
Table ronde : « L’Excellence Durable »
Présentation opération collective Sante qualité de vie au travail et témoignage de l’entreprise Nigay
En partenariat avec l’Afnor, la CCI Nord-Isère et le Pil’es
Cérémonie de remise des Prix nationaux de la Qualité et de l'Excellence Opérationnelle
Cérémonie de remise du Prix régional Qualité et Performance
Rencontres du management et de la performance
Comment engager une démarche RSE ?
En partenariat avec la CCI de l’Ain
Assemblée Générale et conférence "Retours d'expériences des lauréats de la dernière édition du Prix Qualité
Performance Rhône-Alpes engagés dans des démarches d'Excellence"
Forum « La Food’Attitude »
Forum organisé par le MFQ Rhône-Alpes, l’ISARA (Ecole d’ingénieurs en agriculture, agroalimentaire et
environnement), l’ARIA (Fédération qui représente les industries agroalimentaires de la région AURA), la
Chambre d’agriculture Auvergne Rhône-Alpes, Coop de France (fédération professionnelle des coopératives
agricoles et agroalimentaires) et le Pôle agroalimentaire Loire.
Parrainage et participation d’Odile Mattei, animatrice de l’émission télévisée « Goûtez Voir » (magazine de
découverte de la gastronomie et du patrimoine Auvergne Rhône-Alpes sur France 3)
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

Jeudi 17 janvier
Centre de Congrès - Lyon (69)
Lundi 21 janvier
10h-12h
Villefontaine (38)
Mercredi 30 janvier
Paris (75)
Jeudi 7 février
Villefontaine (38)
Mardi 12 février
17h-19h
Bourg-en-Bresse (01)
Jeudi 23 mai
17h et 18h
Villefontaine (38)

Jeudi 14 novembre
9h-17h
Lyon (69)
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