INVITATION
Participez à un événement HORS NORMES et HORS FRONTIERES

Construisons ensemble les audits croisés de demain

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

AVANT-PROGRAMME
MERCREDI 26 JUIN
À partir de 18h : Accueil des premiers participants, Dîner
JEUDI 27 JUIN MATIN
9h Ouverture des Universités
Pitch ton club audits internes croisés : faire découvrir les clubs audits internes croisés du réseau ACID
Animation : Audrey Chavas, Déléguée régionale MFQ Rhône-Alpes

ACID, le réseau des réseaux
Coopération, participation, transparence autour d’un modèle économique « no business »
Animation : Serge Guillemin, Pilote du réseau ACID, Président du MFQ Bourgogne-Franche-Comté et Responsable Performance
Communauté d'Agglomération du Grand Besançon

Speed meeting participants, Et si on apprenait à se connaitre ?
Animation : Nathalie Wilt, Chargée de la qualité et des systèmes d’amélioration Semitag et Michel Guillaud administrateur MFQ RA

Conférence « Retours d’expériences des directions générales sur les audits internes croisés »
Intervenants : Jean-Luc Allègre, Directeur Général de Decomatic et Henri Nigay, Président et directeur technique de Nigay SAS
Animation : Alain Cellier, Consultant-formateur SOS-ISO

Déjeuner
JEUDI 27 JUIN APRES-MIDI : ATELIERS (plusieurs en parallèle, inscription le jour J)
Atelier 1 –Vous pratiquez l'Audit interne croisé ? Elaborons ensemble un argumentaire pour gagner et garder la
confiance de nos Directions et … aller plus loin…!!!
Animation : Alain Cellier, Consultant-formateur SOS-ISO

Atelier 2 : Animer un club d’audits internes croisés : quelles sont les bonnes pratiques ?
Quels leviers pour progresser ?
Animation : Stéphanie Maréchal, administrateur MFQ RA

Atelier 3 : Digitalisation, mobilité, traitement intégré :
où nous emmène l’audit 3.0 ?
Animation : Yann Pra, Responsable Pôle qualité Aéroports de Lyon et Valérie Robin, Responsable produit Yieloo

Dîner - Soirée

AVANT-PROGRAMME
VENDREDI 28 JUIN MATIN
Exercice pratique : Réaliser en live et en collectif un audit interne croisé au sein d’une organisation
(Entreprise en cours de validation)

Déjeuner

VENDREDI 28 JUIN APRES-MIDI : ATELIERS (2en parallèle, inscription le jour J)
Atelier 1 – Performance et audits internes croisés : En route vers de nouveaux modèles ?
Animation : Didier Fraineau, Consultant-formateur QAPDF et Gérard Malanot, administrateur MFQ Rhône-Alpes

Atelier 2 : Intégrer la Qualité de Vie au Travail dans les audits internes croisés : comment faire ?
Animation : Anne-Marie Clemençon, Consultante, évaluatrice formatrice en SQVT, Serge Guillemin Pilote du réseau ACID, Président
du MFQ Bourgogne-Franche-Comté et Responsable Performance Communauté d'Agglomération du Grand Besançon, et PierreAntoine Watrelot Pilote de ligne et Directeur de SRM Safety & Resource Management

16h : Clôture des Universités

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/

TEMPS FORTS
La 6ème édition des Universités d’audits internes croisés aura lieu les 27 et 28 juin 2019 au Domaine de Chantesse à SaintDonat 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. »

MODALITES D’INSCRIPTION
Inscriptions ouvertes jusqu’au 6 juin via ce lien : https://www.weezevent.com/universites-audits-internes-croises-27-28-juin
TARIFS
2jrs/2 nuits : 250 € comprenant 2 jours + 2 nuits du mercredi 26 juin à 18h au vendredi 28 juin à 16h
2jrs/1 nuit : 200 € comprenant 2 jours + la nuit du jeudi 27 juin
1 jour : 70 €
Informations : Cécile Arroyo, Assistante régionale MFQ Rhône-Alpes :
mfqra@nord-isere.cci.fr - 04 74 31 88 51

