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Votre réseau pour partager et progresser

Une communauté de dirigeants, managers  
et experts, provenant de près de 200 organisations 

de tous secteurs et de toutes tailles

Un lieu d’échanges et de partage  
de bonnes pratiques et d’expériences 
pour sortir de son cadre de référence

Une opportunité pour développer ses compétences
et améliorer ses pratiques professionnelles

Une diversité de métiers et de fonctions  
parmi les participants

Une richesse dans les thèmes abordés  
pour alimenter ses réflexions et  

contribuer à la performance de son entreprise

Édito
Au revoir 2021… ce fut une année encore étrange, mi-figue mi-raisin, parfois  
perturbante tant l’incertitude s’est souvent imposée à nous. Mais l’imprévu c’est 
aussi une opportunité pour se réinventer, ce qui peut être stimulant…
Dans ce contexte, le MFQM a continué à s’adapter au gré de la situation sanitaire, 
pour rester au plus près des attentes des adhérents, tout en faisant preuve de  
vigilance et de prudence. Une grande majorité des rencontres du programme 
2021 a pu avoir lieu, ce qui est pour nous une vraie satisfaction. Nous sommes 
particulièrement fiers d’avoir pu proposer, en octobre, une soirée consacrée aux 
entreprises à mission, avec des témoignages très inspirants de dirigeants de PME. 
Nous avons également lancé, avec succès, la première Promotion RSE qui vise à 
aider les entreprises à mener leurs projets RSE en activant l’intelligence collective.
Vous tenez entre les mains le programme 2022. Vous y retrouverez bien sûr nos 
formats habituels – Matinales, Visites d’entreprises, Focus Day – sans oublier les 
Webinaires planifiés au fil de l’année et publiés sur notre site internet.
Cette année, l’accent sera notamment mis sur les démarches d’amélioration 
continue et la satisfaction client, mais également sur des outils et méthodes pour 
fluidifier le management et la coopération d’équipe. Enfin, les thématiques RSE 
et Qualité de Vie au Travail seront également à l’honneur car il est indispensable 
de redonner du sens, de la motivation et ressouder le collectif, mis à mal par le 
télétravail, le stress, la perte de repères que peuvent vivre certaines personnes.
À ce propos, le MFQM peut être un formidable outil pour remobiliser vos salariés, 
les faire progresser et les valoriser à travers nos parcours thématiques. 
L’adhésion profite à la fois au dirigeant et à l’ensemble des collaborateurs.
Pensez-y ! 
Pour terminer, nous souhaitons remercier l’ensemble des intervenants et des  
entreprises accueillantes qui rendent possible ce beau programme et surtout 
saluer nos adhérents pour leur fidélité !

Belle année 2022 avec le MFQM !

Emmanuelle Coué & Pierrick Morel 
Co-président·e·s
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RESTORIA • 11/10
8h30 à 11h30 • SAINT-BARTHÉLEMY- 
D'ANJOU (49)
Démarche RSE : engagement  
de la gouvernance et implication 
des parties prenantes

ADECAM INDUSTRIE • 28/06
9h à 12h • DIVATTE-SUR-LOIRE (44)
Démarche d'excellence industrielle

GERME • 31/05
14h à 17h • NANTES (44)
Holacratie : une gouvernance agile 
et responsabilisante

LEMER PAX • 08/11
14h à 17h • LA CHAPELLE-SUR-ERDRE (44)
Dynamiser l’amélioration  
avec le Lean Management

FLORENTAISE • 21/06
14h à 17h • SAINT-MARS-DU-DÉSERT (44) 
Une stratégie environnementale 
bas carbone

SOCLOVA • 10/03
14h à 17h • ANGERS (49)
Repenser le parcours client  
grâce au design thinking

RESSOURCES MUTUELLES  
ASSISTANCE • 07/04
14h à 17h • VERTOU (44) 
La force cachée de l’ISO 9001 :  
le système qualité au service de la 
productivité des fonctions support

Infos et inscriptions
sur www.mfqm.fr

DYNAMIPS • 24/02
14h à 17h • SAINT-HERBLAIN (44)
Mesurer et piloter la Qualité de Vie 
au Travail

Visites
d’entreprises
Découvrez des pratiques inspirantes d’entreprises  
et partagez vos expériences !

Inclus dans l’adhésion

JEFO • 14/06
14h à 17h • CARQUEFOU (44)
Impliquer ses clients dans  
sa réflexion stratégique
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Matinales
Moments conviviaux pour (re)découvrir une 
thématique et échanger sur vos pratiques  
avec d’autres professionnels

23/06 • Jeu d’énigme :  
découvrir le principe SIC® 
(Structures et Interactions  
en Communication)
Ariane Caneparo - Le Fil d’Ariane

22/11 • Comment faire de  
l’entretien annuel individuel  
un acte de management  
pour la performance ?
Cédric Durand - Occamat

02/06 • Appréhender  
la démarche 5S en atelier
Elvina Pirotais - Actyvea

30/09 • Faire du document 
unique un véritable outil 
dynamique d’amélioration 
continue de la QVT 
Sébastien Gilles - HRBPTeam
Anne-Sophie Briffault - LGP Conseil

04/10 • Comment dynamiser  
l’animation qualité ?
Stéphane Poirier - QUALIX

14/10 • La médiation, outil  
de prévention des risques
Séverine Fontaine

17/11 • Soigner l’expérience 
candidat pour réussir ses 
recrutements d’aujourd’hui  
et de demain
Marie-Andrée Joulain - Apec

Infos et inscriptions
sur www.mfqm.fr

20/10 • Identifier les points 
forts et les points à améliorer 
grâce à l’outil RADAR EFQM 
Thierry Cureau - Groupe Afnor

Inclus dans l’adhésion

26/04 • Réussir un feedback 
efficace et dynamisant
Fabien Lambert - Nantes Métropole

28/04 • Réussir son analyse 
des risques
Philippe Charreyron - SNLV

10/05 • Managers, pourquoi  
et comment développer  
le capital santé pour  
préserver la performance  
dans vos organisations ?
Jean-Luc Rivière - Arts Symbiose
Formation, Hélène Hachet, 
Dominique Chardon - CNPSD

11/03 • La Fresque du Climat, 
atelier ludique et pédagogique  
pour comprendre le change-
ment climatique
Anthony Collong - So When

18/03 • Le jeu de la bière, 
simulation dynamique  
du fonctionnement d’une 
supply chain
Pascal Jubert - Jubert Consulting

15/03 • Développez votre 
présence RH sur LinkedIn
Marie-Andrée Joulain - Apec

03/05 • Surmonter les défis 
actuels et futurs grâce à 
l’EFQM 2020 
Thierry Cureau - Groupe Afnor
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PARCOURS THÉMATIQUES ● Matinale     ■ Visite     ✱ Focus Day

RSE 
GOUVERNANCE

AMÉLIORATION 
CONTINUE

MANAGEMENT  
D’ÉQUIPE

RICHESSES  
HUMAINES
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FÉVRIER ■ 24/02 • Dynamips ✱ 25/01 • Pratique de l’audit interne ✱  03/02 • Coopération d’équipe

MARS ● 11/03 • Fresque du Climat ●  15/03 • Présence RH  
sur LinkedIn

■ 10/03 • Soclova
● 18/03 • Jeu de la bière / supply chain ✱ 04/03 • Pensez visuel !

AVRIL ■ 07/04 • Ressources Mutuelles Assistance
● 28/04 • Réussir son analyse des risques

✱ 05/04 • MBTI® 

●  26/04 • Feedback efficace  
et dynamisant

MAI
●  03/05 • Modèle EFQM
✱  19/05 • La RSE, par où 

commencer ?

●  10/05 • Capital santé  
et performance

✱  05/05 • Création de valeur /  
communauté ■ 31/05 • Germe

JUIN ■ 14/06 • Jefo
■ 21/06 • Florentaise ✱ 17/06 • Écologie personnelle ● 02/06 • Démarche 5S en atelier 

■ 28/06 • Adecam Industrie
●  23/06 • SIC® : Structures  

et Interactions en Communication

SEPTEMBRE ✱  27/09 • Le numérique 
responsable

●  30/09 • Document unique  
et QVT ✱ 23/09 • La Value Stream Mapping

OCTOBRE ■ 11/ 10 • Restoria
● 20/10 • Outil RADAR EFQM

●  14/10 • Médiation et  
prévention des risques ● 04/10 • Dynamiser l’animation qualité

✱ 06/10 • Parler en public
✱  18/10 • Process Communication 

Model®

NOVEMBRE ✱  15/11 • Décider dans  
la complexité

●  17/11 • Soigner l’expérience 
candidat

■ 08/11 • Lemer Pax
✱ 24/11 • Méthode Blueprint ● 22/11 • Entretien individuel

JANVIER



Focus
Day
Une journée pour développer vos compétences  
à travers l’intervention d’un expert et des mises  
en situation pratique

25/01 • Pratique de l’audit 
interne
Stéphane Poirier - QUALIX

05/05 • Comment engager  
des communautés pour créer  
de la valeur ?
Maxime Bernard - Collaborative Lab

05/04 • MBTI®, mieux se 
connaître pour mieux travailler 
en équipe
Hélène Surgot - Facili-Team

03/02 • Faire vivre  
la coopération au sein  
d’une équipe
Margot Husson - Hewel

Infos, tarifs et inscriptions
sur www.mfqm.fr

04/03 • Pensez visuel !
Marie Le Niliot - Co’Gili

06/10 • Parler en public  
et capter l’auditoire
Jean-Luc Rivière  
Arts Symbiose Formation

19/05 • La RSE,  
par où commencer ? 
Vertuel

23/09 • Réaliser un diagnostic
par la Value Stream Mapping 
(VSM)
Elite Orga

27/09 • Le numérique  
responsable
Anthony Collong - So When

18/10 • PCM, Process  
Communication Model® : 
un outil pour parler la langue 
de vos interlocuteurs  
au quotidien
Edith Fiolleau - ITG Consultants

24/11 • Transformez votre  
organisation avec la méthode 
Blueprint
Elvina Pirotais - Actyvea

15/11 • Décider dans la complexité
Fabien Lambert - Nantes Métropole

Tarif préférentiel  
pour les adhérents

17/06 • Écologie personnelle, 
prendre soin de soi pour mieux 
prendre soin de ses équipes
Antony Priou - APC Management

• 1110 •



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 !

Piloté par le MFQM, ce groupe réunit des auditeurs appartenant à une trentaine 
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 

Club
Audits Croisés

Webinaires

Promotion
RSE

Gardons le contact, même à distance !

Les webinaires, d’une durée d’1h30 maximum, portent 
sur des sujets ciblés et sont animés par des profes-
sionnels. Ces rendez-vous à distance sont programmés 
au fil de l’eau et annoncés sur le site internet et dans 
les différentes communications du MFQM.

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 !

Réservé aux adhérents

En 2021, le MFQM a lancé la Promo #1 
RSE constituée de 6 professionnels  
d’organismes différents. L’objectif est  
de bénéficier de l’intelligence collec-
tive et de la synergie de groupe pour 
questionner et améliorer ses pratiques,  
résoudre une problématique, démarrer 
un projet en lien avec la RSE. 

À chaque atelier, un participant fait part 
de son sujet propre à son organisation  
et l’ensemble du groupe réfléchit et  
co-construit des solutions en s’inspirant  
des expériences et situations de chacun.

Animation : Anthony Collong – So When 

Accélérez vos projets grâce 
au collectif !

Réservé aux adhérents

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. 

C. M. SEMITAN
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Chaque début d’année, le MFQM organise sa soirée
Afterwork, un moment convivial ponctué de :

• rencontres enrichissantes,
• partages de bonnes pratiques,
• temps collectifs et ludiques.

Un cocktail est proposé pour poursuivre les échanges, 
le tout sans se prendre au sérieux et dans la bonne 
humeur !

Ils ont participé à notre dernière soirée :
« 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 ! »

Soirée Afterwork : Mardi 29 mars
Assemblée Générale : Mardi 17 mai

Adhérer  
au MFQM

Soirée  
Afterwork

L’adhésion au MFQM permet à l’ensemble des dirigeants et collaborateurs  
de l’organisme adhérent (hors cabinets de conseil) de participer aux 
rencontres et groupes d’échanges. Cela leur permet de confronter leurs 
expériences et points de vue avec d’autres professionnels et de progres-
ser dans leurs pratiques en entreprise.

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

Être membre du MFQM c’est :
•  Permettre aux collaborateurs de votre entreprise  

de participer prioritairement et gratuitement  
aux Matinales, Visites d'entreprises et Webinaires 
Pour les non-adhérents, la participation aux Matinales  
et Visites est de 90 € HT par personne. Les demandes  
d’inscriptions des adhérents sont validées en priorité.

•  Bénéficier d'un tarif préférentiel sur les Focus Day

•  Dynamiser vos démarches QSE dans le cadre du Club 
Audits Croisés (sous conditions)

•  Pouvoir contribuer à une Promotion RSE

•  Publier et partager vos offres d'emploi dans le réseau

•  Présenter votre organisme dans l'annuaire du site

NOS ADHÉRENTS TÉMOIGNENT…

Le réseau m’apporte une formidable ouverture vers la formation, l’échange et
l’amé lioration continue de notre entreprise. Je partage ce réseau avec l’ensemble de 
mes collaborateurs. J. M. UMEA

Le MFQM me permet de partager avec des professionnels d’autres secteurs, de
me confronter à d’autres idées et de nourrir mes connaissances. En tant que manager,  
c’est surtout une très belle opportunité pour faire un pas de côté.

F. D. Linkiaa

Voilà quelques années que j’ai découvert le MFQM et que nous sommes adhérents :
en 3 mots, je suis mordue.
Entre les formats, les thèmes, les intervenants, seul le temps manque pour pouvoir
tout faire tant c’est intéressant pour soi, pour les autres. Chaque participation est 
une bouffée d’oxygène pour tous nos collaborateurs et nous enrichit. Les échanges
avec les participants sont top et on fait de belles rencontres…
Qu’y a-t-il de plus enrichissant que le partage ? Le MFQM c’est indispensable.

H. R. Theam
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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

Mouvement Français
Qualité & Management

Abonnez-vous à la page LinkedIn  
et aux newsletters du MFQM 

pour ne rien rater  
de l’actualité du réseau.

SUIVEZ LE MOUVEMENT !
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