DEVENEZ PARTENAIRE
D’un événement HORS NORMES et HORS FRONTIERES

Construisons ensemble les audits internes croisés de demain

Jeudi 27 et vendredi 28 juin 2019
Domaine de Chantesse (Drôme)

TEMPS FORTS
La 6ème édition des Universités d’audits internes croisés aura lieu les 27 et 28 juin 2019 au Domaine de Chantesse à
Saint-Donat sur l’Herbasse dans la Drôme.
Durant 2 journées, autour de conférences, d’ateliers participatifs et innovants, de speed meeting, pitchs des clubs,
cette 6ème édition réunira plus de 50 acteurs et ambassadeurs de la qualité de 6 pays différents.
Organisées par le Mouvement Français pour la Qualité Rhône-Alpes, en collaboration avec le réseau ACID (Audit
Croisé International Dotation), ces Universités sont l’occasion d’échanger avec l’ensemble des clubs audits internes
croisés des pays francophones (Algérie, Belgique, Luxembourg, France, Maroc, Suisse …).
Le but de ce séminaire est de :
- regrouper l’ensemble des structures d’audits internes croisés afin d’harmoniser les pratiques et les outils,
- de favoriser les échanges d’expériences et de bonnes pratiques.

DES VALEURS AMBITIEUSES
ACID n’est pas une structure juridique, c’est un
réseau des réseaux.
ACID repose sur 3 valeurs fondamentales : la
coopération, la participation et la transparence
autour d'un modèle économique "no-business" ce
qui en fait une véritable communauté sans réel
leadership.
Le pari correspond à mettre en place une
"communauté de réseaux hétérogènes" (tous
secteurs d'activités, publics ou privés) dont la finalité
est le management de la connaissance en
s'appuyant sur l'intelligence et la résilience
territoriale.

« Cette pratique win-win, non-commerciale et économique permet aux
organisations de bénéficier d’audits riches contribuant à l’amélioration
continue de leurs performances. Elle allie différentes approches
culturelles autour d’un processus afin de favoriser les échanges
d’expériences et de pratiques entre les organisations de secteur
d’activité différent. Enfin, elle permet également de favoriser, voire de
valoriser, la démarche de responsabilité sociétale développée par les
organisations. »

FORMULES DE PARTENARIAT
Nous vous offrons la possibilité de devenir partenaire privilégié de la 6ème édition des Universités d’audits internes
croisés en vous permettant de promouvoir votre organisation et d’augmenter sa visibilité avant, pendant, et après la
manifestation.

Standard
1 500 €
AVANT
Votre logo sur tous les documents (invitations, emailing, programmes,
documentations, réseaux sociaux et sites web)
Des entrées gratuites pour l’ensemble des Universités incluant pauses, déjeuner
et dîner (hébergement non compris, tarif préférentiel)
PENDANT
Encart dans le programme définitif
Votre documentation dans la sacoche remise aux participants
Votre logo lors des transitions en salle plénière
Mise à disposition d’un espace dans le village partenaires

Premium
2 500 €

X

X

X

X

¼ page
X

½ page
X
X
X

X

APRES
Des articles sur votre organisation dans les revues des différents réseaux
fondateurs, diffusés par emailing et publiés sur les sites web et les réseaux
sociaux
Vos publications traitant de la Qualité relayées sur les réseaux sociaux

X

X

SPONSORING A LA CARTE
Parrainage d’une pause, d’un déjeuner ou du dîner en exclusivité
Mention « déjeuner, dîner, pauses offertes par … » affichée pendant le déjeuner et les pauses, + mention du parrainage
dans le programme
Plaquettes et/ou goodies (Tote bag, bloc-notes, stylos etc ….) insérés dans la sacoche remise aux participants
Sponsoring en nature (Goodies, badges, matériel …)

UNE COMMUNICATION EFFICACE
Des emailings réguliers
Des relations presses rythmées
Des réseaux sociaux professionnels performants

Les Universités se dérouleront au Domaine de Chantesse, un lieu
enchanteur qui défend les valeurs de l’économie sociale et solidaire
Démarche qualité et RSE du domaine :
-

adhérent « Tourisme et handicap » et en cours de labellisation
du site,

-

lauréat en 2013 du Trophée du Développement durable du
Conseil régional,

-

un partenaire actif du développement local : un Espace bien être
de 160m2 éco construit par un chantier d’insertion, les produits
locaux sont favorisés,

-

des actions qui s’inscrivent dans la protection de l’environnement
: salles d’activité et hébergements issus de l’ éco construction ,
chauffées écologiquement par pompe à chaleur, équipées de
réducteurs d’eau et de minuterie électrique,

-

le choix de favoriser la prise de conscience environnementale et
la connaissance du patrimoine culturel dans un esprit de
divertissement et de partage.

https://www.domaine-de-chantesse.com/

HISTORIQUE DES UNIVERSITES
En 2011, le Mouvement Français pour la Qualité (MFQ) Rhône-Alpes, le MFQ Bourgogne Franche-Comté, le Mouvement
Wallon pour la Qualité, Qualité Services Publics Lorraine et le Club audits internes croisés Côte d’Azur décident de constituer
un réseau des clubs dénommé ACID. Ce réseau regroupe l’ensemble des structures, publiques et privées , pratiquant ou
soutenant l’audit croisé en matière de Qualité afin d’attester de leur engagement aux valeurs de partage, de transparence et
de coopération. Il n’y a pas d’adhésion mais un engagement !
Historique des Universités :
- 2007 : 1ère édition des Universités d’audits internes croisés, à l’initiative du MFQ Franche-Comté. Création d’outils
partagés pour réaliser des audits bienveillants sur la base du PDCA.
- 2009 : les Universités comptaient la présence des premiers représentants des différents clubs d’audits internes croisés
français et ont permis la parution du « Petit guide impertinent à l’usage des auditeurs internes ».
- 2011 : dès la 3ème édition, les Universités regroupaient déjà des participants venus de l’Europe francophone.
- 2013 : les Universités se sont poursuivies avec la présence de représentants nationaux et européens. Elles ont vu
l’officialisation du réseau ACID. De leurs travaux est né « OpenBadges », dispositif de reconnaissance professionnelle des
auditeurs croisés.
- 2017 : pour la 1ère fois, les Universités sont organisées hors France, à Spa en Belgique par le Mouvement Wallon pour la
qualité sur le thème « l’audit croisé au service de la performance économique des territoires.
- 2019 : les Universités sont organisées par le MFQ Rhône-Alpes, pour « construire ensemble les audits internes croisés de
demain »

VOTRE INTERLOCUTEUR

Audrey Chavas, Déléguée régionale MFQ Rhône-Alpes :
a.chavas.mfqra@nord-isere.cci.fr
04 74 31 44 43 – 06 58 63 75 24

