L’ Agenda 2017 du MFQ Rhône-Alpes

Le réseau de la Qualité et de la Performance en Rhône-Alpes
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

Mardi 17 janvier
9h-17h30 Villefontaine (38)

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

Jeudi 30 mars
9h-17h Villefontaine (38)

Quelle valeur ajoutée pour une organisation de disposer d’auditeurs internes croisés : l’audit croisé est au
service de la performance économique des territoires
Universités d’audits internes croisés, organisées par le réseau ACID (audit croisé international dotation) et le
Mouvement Wallon pour la Qualité, en partenariat avec le MFQ Rhône-Alpes et Franche-Comté

Du mardi 9 au jeudi 11 mai
Spa (Belgique)

* Les nouvelles pratiques de l’audit interne de management
Séminaire nouveaux auditeurs
Journée d’étalonnage pour former et accueillir les nouveaux auditeurs du Club

Jeudi 18 mai
9h-17h30 Villefontaine (38)

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

Lundi 29 mai
9h-17h Lyon (69)

AIC Day
Ateliers pratiques et d’échanges : réussir sa réunion de clôture d’audit, retours d’expériences sur les audits
croisés …

Jeudi 15 juin
14h-17h Villefontaine (38)

AIC Day
Ateliers pratiques et d’échanges : prendre la parole en audit croisé, pas si facile ?!, speed meeting auditeurs …

Jeudi 19 octobre
14h-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
* RSE et gouvernance
Atelier animé par Albert Lemahieu, Secrétaire Général de la Société Décomatic et Maxime Bérard,
Consultant chez Strato’s terre

Vendredi 27 janvier
9h-12h La Verpillière (38)

* La communication interne : politiques R.H., mobilier et fédérer les collaborateurs
Atelier animé par Leslie Gomez, Entrepreneurs du monde et Nicole Pillon, Consultante et fondatrice
de VE’RSO Transition

Vendredi 7 avril
9h-12h Vaulx en Velin (69)

* La communication externe (y compris avec les fournisseurs et prestataires)
Atelier animé par Elodie Dumoulin, Responsable QHSE de la Société MTB et Stéphanie Devigne,
Service Qualité de la Société Condat Lubrifiants

Vendredi 7 juillet
9h-12h Chasse sur Rhône (38)

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

« 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
* La gestion des parties prenantes
Atelier animé par Patrick Paris, Délégué Général EFQM® France et Maxime Bérard, Consultant chez Strato’s terre

Vendredi 10 février
9h-12h Villefontaine (38)

* Le modèle EFQM® et les nouvelles versions des normes de systèmes de management
Atelier animé par Patrick Paris, Délégué Général EFQM® France et Yves Garçon, Consultant chez CA4AP

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

* Retour d’expérience d’une entreprise lauréate du Prix d’Excellence Européen
* Thème à venir

Date et lieu à venir
Vendredi 10 novembre
9h-12h Villefontaine (38)

Formations-actions
* Les nouvelles versions des normes de systèmes de management
« Comprendre et appliquer l’analyse du contexte pour structurer le système de management de la Qualité »

Vendredi 11 janvier
9h-17h30 Villefontaine (38)

« Appliquer "l'approche risque" et "l'approche processus »

Vendredi 28 avril
et vendredi 2 juin
9h-17h30 Villefontaine (38)

« Appliquer le leadership dans un système de management par rapport aux nouvelles normes de Système de
Management ? »

Mercredi 31 mai
9h-17h30 Villefontaine (38)

* Les pratiques efficaces de l’audit de management : l’approche PDCA et le référentiel QSEP
Formation auditeur interne (débutant)
* « Engager une démarche vers l’excellence : développer un plan de progrès porteur d’enjeux"
Formation labellisée et certifiante EFQM® (European Foundation for Quality Management)

21-22 septembre
9h-17h Villefontaine (38)
2-3 octobre
9h-17h
Lyon ou Villefontaine

Conférences et tables rondes
Congrès de l’entreprise du futur
Parrainé par Joël de Rosnay. Invité d’honneur Jeremy Rifkin
En partenariat avec Visiativ
Cérémonie des Prix Qualité Performance France
L'occasion de célébrer les personnalités et organisations performantes, qui mettent la Qualité au cœur de
leur stratégie de réussite. Organisée par France Qualité
Rencontres du management et de la performance
Les audits croisés : dans la ligne des normes version 2015
En partenariat avec la CCI de l’Ain et Yvon Mougin Conseil et Accompagnement
Table ronde et retours d’expériences
Prévoir et maitriser les risques : des enjeux majeur pour la performance et la compétitivité
de vos organisations

Jeudi 19 janvier
Centre de Congrès Lyon (69)
Lundi 30 janvier
9h-17h Paris (75)
Jeudi 16 mars
17h-19h Oyonnax (01)
Jeudi 6 avril
18h-19h30 Villefontaine (38)

Rencontres du management et de la performance
Evolutions normatives V2015 : Retours d’expériences d’entreprises et d’auditeurs
En partenariat avec la CCI de l’Ain et l’Afnor

Jeudi 22 juin
17h-19h Saint-Vulbas (01)

Cérémonie du Prix Qualité Performance Rhône-Alpes
En partenariat avec l’Afnor

Septembre
Date précise et lieu à venir

Rencontres du management et de la performance

La gestion des parties prenantes dans les nouvelles normes ISO

Jeudi 28 septembre
17h-19h Oyonnax (01)

En partenariat avec la CCI de l’Ain
Rencontres du management et de la performance

L’ISO 45 001

Mardi 21 novembre
17h-19h Bourg-en-Bresse (01)

En partenariat avec la CCI de l’Ain et l’Afnor
Inscriptions obligatoires pour l’ensemble des événements. * Événements réservés adhérents
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