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Votre réseau pour partager et progresser

Une communauté de dirigeants, managers  
et experts, qui contribue à la performance globale  

et au progrès permanent des entreprises  
et organisations des Pays de la Loire 

Un lieu d’échanges et de partage  
de bonnes pratiques et d’expériences

Une opportunité pour améliorer ses compétences 
et enrichir ses pratiques professionnelles

Une diversité de participants : entreprises de 
tous secteurs et de toutes tailles, services publics, 

établissements d’enseignement supérieur…

Une richesse dans les thèmes abordés  
pour alimenter ses réflexions  

sur les évolutions managériales

Édito
Notre première année de mandat à la présidence du réseau MFQM s’achève.  
Et quelle année ! Double confinement, télétravail subi par de nombreux salariés,  
chômage partiel et incertitudes pour beaucoup d’entreprises… 
Qui aurait pu imaginer un tel scénario pour l’année 2020 ?
Passé le temps de la sidération, le MFQM, à l’instar de tant d’organisations, a très vite 
réagi. Immédiatement mobilisée, notre équipe a tout fait pour maintenir, quand  
cela était possible, le maximum d’évènements en distanciel. Entre mars et juin 
puis à nouveau en novembre et décembre, une trentaine de webinaires réunissant 
environ 400 participants ont été organisés sur les thèmes du programme 2020 
mais aussi sur des sujets faisant écho à l’actualité. Très attendue, la période de 
réouverture de septembre-octobre a été l’occasion de reproposer des rendez-vous 
en présentiel. 
Cela a été possible grâce à l’implication de tous : nos salariées déterminées à  
maintenir le lien, les consultants et formateurs qui ont su réinventer leur format au  
pied levé, nos adhérents qui ont répondu présents aux rendez-vous proposés,  
y compris à l’Assemblée Générale, qui s’est déroulée, avec succès, en distanciel au 
mois de juin !
Alors, oui, le programme 2020 a été fortement chamboulé mais cette année si  
particulière nous rappelle, plus que jamais, que la force du collectif et la solidité 
des relations interpersonnelles font la pérennité des organisations. Bienveillance, 
partage et intelligence collective sont et resteront les valeurs phares du MFQM.
Pour cette année 2021, que nous espérons moins mouvementée, nous repro-
grammerons les visites n’ayant pas pu se tenir l’an dernier. Un grand merci aux 
entreprises partenaires qui nous ouvrent leurs portes malgré les circonstances 
difficiles. Les thématiques de nos Matinales et de nos Focus Day résonneront  
également avec l’actualité car il s’agit de donner à nos adhérents des clefs pour 
bien naviguer en ces périodes troublées.

Nous avons franchi bien des obstacles en 2020 !  
Ensemble, maintenons cette belle dynamique et relevons les défis de 2021 !

Emmanuelle Coué & Pierrick Morel 
Co-président.e.s
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CHARIER • 27/05
14h à 17h • COUËRON (44)
Faire monter ses salariés  
en compétences et en savoir-être

IMA PROTECT • 22/06 
14h à 17h • NANTES (44) 
L’écoute client,  
socle de l’amélioration continue

ADECAM INDUSTRIE • 04/11
14h à 17h • DIVATTE-SUR-LOIRE (44) 
Démarche d’excellence industrielle

EUROPLASTIQUES • 12/10
14h à 17h • CHANGÉ (53) 
Aligner sa stratégie marketing  
et innovation avec ses enjeux RSE 
et les contextes réglementaires

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU PAYS DE MORTAGNE • 17/06
14h à 17h • LA GAUBRETIÈRE (85)
Écologie territoriale  
et engagements RSE :  
des bénéfices communs

UMEA • 23/09
14h à 17h • MORTAGNE-SUR-SÈVRE (85)
Intégrer et accompagner un salarié 
en situation de handicap

RESTORIA • 16/11 • 8h30 à 11h30
SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU (49) 
Démarche RSE : engagement  
de la gouvernance et implication 
des parties prenantes

TRONICO • 23/11
14h à 17h • ST-PHILBERT-DE-BOUAINE (85) 
La Process Communication®  
et le capital humain  
au cœur de l’entreprise

BRIOCHE PASQUIER • 05/10
14h à 17h • BRISSAC-QUINCÉ (49) 
Le recrutement, au cœur  
de l’attractivité de l’entreprise

Infos et inscriptions
sur www.mfqm.fr

SNCF • 08/04
14h à 17h • NANTES (44) 
Management de l’innovation 
participative

Visites
d’entreprises
Découvrez des pratiques inspirantes d’entreprises 
de votre région et partagez vos expériences !
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Matinales
Moments conviviaux, les matinales permettent 
de (re)découvrir une thématique et d’échanger 
sur vos pratiques avec d’autres professionnels.

Comment mettre en synergie 
les démarches Lean et Qualité ?
Elite Orga
11/03 • Nantes (44)

Comment faire de l’innovation 
managériale par la QVT ?
Sidonie Kiehl  
Aract Pays de la Loire
15/04 • Angers (49)

Intégrer l’énergie  
dans la stratégie RSE  
de l’entreprise
Isabelle Jouin - Planet’RSE  
Marion Le Bourhis - Orace 
22/04 • Cholet (49) 
En partenariat avec Orace

Auditer votre process  
de recrutement  
pour une expérience  
candidat au TOP
Marie-Andrée Joulain - Apec 
18/05 • Nantes (44)

Découvrez l’outil Planet’RSE 
pour évaluer vos 
engagements RSE
Isabelle Jouin - Planet’RSE 
01/06 • Lieu à définir

Manager à distance : une 
opportunité pour faire évoluer 
ses pratiques managériales
Charlotte Laigo Mouiche  
Baobab Factory 
26/01 • Nantes (44)

Réinventez votre modèle 
économique pour plus de sens, 
d’efficience et de coopération
Florence Brunet-Chauveau 
Altamire
07/10 • MFQM (44)

Développez votre intelligence 
émotionnelle
Ariane Caneparo - Le Fil d’Ariane 
18/02 • Nantes (44)

Manager dans l’incertain 
Valérie Roussille - Identeco
Élise Minguet - We Collaborate
05/02 • MFQM (44)

Infos et inscriptions
sur www.mfqm.fr

Comment recruter  
ses auditeurs internes ?
Pierre-Vincent Cools 
Bridging Solutions
19/11 • MFQM (44)
En partenariat avec Cnam Pays de la Loire

Le manager face à l’erreur 
Fabien Lambert - Nantes Métropole 
14/10 • Nantes (44)

Le digital au service  
de l’excellence opérationnelle
Alexis Marchand - HLP
28/09 • Bouguenais (44)

Régulation sociale, penser 
autrement l’approche RH
Sébastien Gilles - HRBPTeam
05/11 • Angers (49)

Design thinking  
et transformation managériale
Christiane Jenny et Armel  
Cusin-Gogat - Baobab Factory 
18/03 • MFQM (44)
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PARCOURS THÉMATIQUES ● Matinale     ■ Visite     ✱ Focus day

PARCOURS 
RSE/GOUVERNANCE

PARCOURS  
AMÉLIORATION 
CONTINUE

PARCOURS 
MANAGEMENT D’ÉQUIPE

PARCOURS  
RICHESSES HUMAINES
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JANVIER ●  26/01 • Manager à distance

FÉVRIER ✱  09/02 et 16/02 • Plan  
de continuité d’activité

✱ 02/02 • Assertivité
● 05/02 • Manager dans l’incertain
● 18/02 • Intelligence émotionnelle

MARS ●  18/03 • Design thinking et 
transformation managériale

●  11/03 • Synergie Lean  
et Qualité ✱ 25/03 • MBTI

AVRIL
✱  01/04 • Articulation QSE/RSE
●  22/04 • RSE et performance 

énergétique
■  08/04 • Visite SNCF ✱ 20/04 • Développez votre leadership ● 15/04 • Innovation managériale/QVT

MAI ✱  20/05 • Processus et  
objectifs opérationnels

●  18/05 • Auditer son process  
de recrutement

■ 27/05 • Visite Charier

JUIN
●  01/06 • Évaluez vos  

engagements RSE
■  17/06 • Visite Communauté 

de Communes de Mortagne

■  22/06 • Visite IMA Protect
✱  29/06 • AMDEC ✱ 03/06 • Manager médiateur

SEPTEMBRE ●  28/09 • Digital et excellence 
opérationnelle ✱ 30/09 • Coopération d’équipe ■ 23/09 • Visite UMEA

OCTOBRE
●  07/10 • Réinventer son 

business model 
■ 12/10 • Visite Europlastiques

✱  08/10 • Lean Office ● 14/10 • Manager face à l’erreur ■ 05/10 • Visite Brioche Pasquier

NOVEMBRE ■  16/11 • Visite Restoria

■ 04/11 • Visite Adecam Industrie
●  19/11 • Recruter ses auditeurs 

internes
✱  25/11 • Outils de résolution  

de problèmes

● 05/11 • Régulation sociale
■  23/11 • Visite Tronico 



Focus
Day
Une journée pour approfondir un sujet  
et enrichir vos compétences

Assertivité : s’exprimer 
et s’affirmer dans le respect 
d’autrui
Jean-Luc Rivière 
Arts Symbiose Formation
02/02 • MFQM (44)

Articulation QSE et RSE :  
freins et clefs pour  
une performance globale
Jean-Luc Dothée - Vertuel 
01/04 • Cholet (49)

Élaborer un plan de continuité 
avec la méthode Equaleos
Damien Perruchot et Eva Caputo 
Equaleos 
2 demi-journées : 09/02 et 16/02  
En distanciel

Faire vivre la coopération 
au sein d’une équipe
Margot Husson - Hewel 
30/09 • Nantes (44)

Rendre efficace votre résolution 
de problèmes par une méthode 
et des outils adaptés
Elvina Pirotais - Actyvea 
25/11 • MFQM (44)

Comment anticiper  
et désamorcer les conflits  
au sein de votre équipe :  
découvrez vos capacités  
de manager médiateur
Anne Lambourg - Amédiane 
03/06 • Nantes (44)

Privilégier le mode préventif  
et diminuer les risques au sein 
de votre organisation grâce  
à l’AMDEC
Stéphane Poirier - QUALIX 
29/06 • MFQM (44)

Comment lier les processus 
aux objectifs opérationnels ?
Pierre-Vincent Cools 
Bridging Solutions 
20/05 • La-Roche-sur-Yon (85)

Développez votre leadership 
Antony Priou - APC Management 
20/04 • MFQM (44)

Infos, tarifs et inscriptions
sur www.mfqm.fr

MBTI, mieux se connaître  
pour mieux travailler en équipe
Hélène Surgot - Facili Team 
25/03 • Nantes (44)

Optimiser les flux d’informations 
avec le Lean Office
Elite Orga 
08/10 • Nantes (44)
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L’objectif est de dynamiser les démarches 
Qualité, Sécurité et Environnement, de 
favoriser le benchmarking et d’aider les 
entreprises à réaliser leurs audits internes. 
Les audits portent sur des processus éva- 
lués au regard du référentiel ISO 9001 ou  
tout autre référentiel utilisé par au moins 
deux membres du groupe.
Par ailleurs, les membres ont la possibilité 
de participer à des réunions d’échanges 
de bonnes pratiques d’audit et de compré-
hension des normes.

Boostez vos démarches QSE !

Réservé aux adhérents, ce groupe réunit des auditeurs appartenant à une quarantaine 
d’organismes (entreprises privées de secteurs d’activité divers et services publics) qui  
réalisent des audits internes, de façon croisée, dans les entreprises membres.

Animation :  Karine Mercier - IMA PROTECT  
Patricia Rolland - Nantes Métropole Habitat 

TÉMOIGNAGE…
« Participer au Club Audits Croisés du MFQM présente un double intérêt : 
•  En tant qu’auditeur : rencontrer des personnes dans un état d’esprit d’ouverture et 

de partage ; découvrir d’autres métiers et pratiques ; développer nos compétences 
en matière d’audit.

•  En tant qu’audité : pouvoir faire appel à ce club lorsqu’on souhaite un regard  
totalement extérieur à l’entreprise sur notre système de management. » 

SEMITAN

Club
Audits Croisés

Webinaires
Mise en place au printemps dans le contexte de la crise sanitaire 
et du confinement, cette nouvelle offre a permis de garder le 
lien, de continuer à vous apporter de l’expertise et de favoriser 
les échanges et les retours d’expériences entre adhérents.
À la demande générale, nous allons continuer à proposer des 
rendez-vous à distance, en plus des rencontres en présentiel. 
Les webinaires, d’une durée d’1h30 maximum, por tent sur des 
sujets ciblés et sont animés par des professionnels. Vous pouvez 
retrouver certains de ces webinaires, en replay sur notre chaîne 
YouTube.

Alors installez-vous confortablement au bureau ou chez vous  
si vous êtes en télétravail et à vos écrans !

MODÈLE EFQM 2020
Pour combiner excellence et transformation
Attentes des nouvelles générations,  
raré fac tion des ressources, disruptions 
digitales et technologiques… face à ces  
enjeux, le Modèle EFQM*, utilisé par plus 
de 50 000 organisations dans le monde,  
a été complètement remanié en 2020  
afin de proposer aux entrepri ses de  
nouveaux leviers de progrès et de trans-
formation.
« Utiliser le Modèle présente l’opportunité 
de prendre de la hauteur, d’adopter une 
perspective holistique et d’analyser l’orga
nisation comme un système global. »

Vous souhaitez valoriser les bonnes  
pratiques de votre organisation ?
Candidatez au Prix des Meilleures Pratiques 
de Management !
Pour participer, il suffit de nous faire connaî tre 
une ou plusieurs de vos pratiques se rapportant 
à l’un des 5 critères du modèle EFQM 2020 : 
-  Raison d’Être, Vision et Stratégie
-  Culture et Leadership
-  Engagement des Parties Prenantes
-  Création de Valeur Durable
-  Pilotage de la Performance et Conduite  

de la Transformation

Pour en savoir plus, contactez l’équipe du MFQM !* European Foundation for Quality Management
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SOIRÉE  
NETWORKING
Comme chaque année, le MFQM vous propose de venir 
enrichir votre réseau et rencontrer les adhérents et 
l’équipe lors d’un moment convivial et informel.
Pilotée par un groupe de bénévoles, cette soirée permet 
d’entrer en contact avec différents professionnels dans 
une ambiance décontractée et ludique.

Rendez-vous le 30 mars 2021 !

Info 
agenda

 Assemblée Générale  
Mardi 15 juin

•  PARTICIPATION AUX MATINALES,  
VISITES D’ENTREPRISES ET WEBINAIRES 
Pour les non-adhérents, la participation  
aux matinales et visites est de 90€ HT par 
personne, déductibles en cas d’adhésion 
dans l’année. Les demandes d’inscriptions 
des adhérents sont validées en priorité.

•  TARIF PRÉFÉRENTIEL AUX FOCUS DAY

•  PARTICIPATION AU CLUB AUDITS CROISÉS  
(sous conditions)

•  EMPRUNT DES OUVRAGES SPÉCIALISÉS 
DE LA BIBLIOTHÈQUE

•  PRÉSENCE DE VOTRE SOCIÉTÉ  
DANS L’ANNUAIRE DU SITE INTERNET

Tarifs et conditions d’adhésion
sur www.mfqm.fr

Adhérer  
au MFQM
L’adhésion au MFQM permet à l’ensemble des dirigeants et collaborateurs de 
l’organisme adhérent* de participer aux rencontres et au Club Audits Croisés. 
Cela leur permet de confronter leurs expériences et points de vue avec d’autres 
professionnels et de progresser dans leurs pratiques en entreprise.

* Hors cabinets de conseil, nous consulter

« Un très bel évènement qui m’a fait découvrir tout ce que  
le MFQM apporte à ses adhérents. »

« Les animations proposées étaient originales et ont permis 
de faciliter l’échange entre participants. »

« J’ai particulièrement apprécié la bienveillance de chacun 
et l’esprit de convivialité ! »

TÉMOIGNAGE…
« L’adhésion au MFQM crée l’occasion d’échanger avec un réseau de professionnels  
sur des thématiques communes, de se créer une boîte à outils et découvrir de nouvelles  
méthodes et pratiques. » SOCLOVA

COVID-19 : PROTOCOLE SANITAIRE

Votre santé est notre première préoccupation

Pour veiller à votre sécurité et vous accueillir dans les meilleures conditions lors de nos 
rencontres en présentiel, le MFQM a mis en place un protocole sanitaire. Les intervenants 
ont également adapté leur mode d’animation pour respecter les gestes barrières.

Les rencontres qui se sont tenues en 2020, entre les deux confinements, ont démontré 
que la convivialité était malgré tout au rendez-vous ! 

Nous aurons ainsi plaisir à vous retrouver en 2021 !
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Mouvement Français
Qualité & Management

PAYS DE LA LOIRE

PAYS DE LA LOIRE

7 rue Louis Blériot - 44700 Orvault
Tél. 09 72 29 21 18 – contact@mfqm.fr

www.mfqm.fr
@MFQM_PDL

Mouvement Français
Qualité & Management

Membre
de l’AFQP

Le MFQM relaie l’actualité managériale, 
les événements sur votre territoire,  
les informations de ses adhérents  

et partenaires.

SUIVEZ LE MOUVEMENT !


