
Parcours Croisés Opéra  
Partager et progresser ensemble 

 

Contact : Margot Gassot – 01 41 62 84 92 – margot.gassot@afnor.org 

 

► Créativité et Innovation: instaurer un esprit start up dans une grande 
organisation ? 

► Rupture et Amélioration Continue: comment les concilier ? 

► Nouvelles technologies numériques : intrusion ou adoption, comment anticiper 
leurs effets et prévenir la cohérence de leur usage ? 

► Management du changement: quel rôle pour la QSE ? 

► Déclinaison de la stratégie: comment faire s’approprier le système de 
management par l’équipe de direction 

► Evaluer l’efficacité de l’action QSE et sa valeur ajoutée pour l’entreprise 

 

Durée par an  
8 sessions de 3h30  

soit 28 heures de formation  

 

Tarifs annuel  
2 350 € HT + TVA applicable 
repas inclus 
 

Eligible au budget formation 
 

Qui est concerné ? 
 Directeurs qualité et QSE 
 Responsable qualité de centre de 

profit de taille significative 
 Directeurs et responsables en 

charge de l’amélioration des 
performances, des systèmes de 
management ou des démarches 
de progrès  

 

Prérequis  

Cette formation ne nécessite aucun 

prérequis.  

 

 

 

Bénéfices attendus  
Augmenter son efficacité professionnelle en : 
 développant le rôle et la mission du directeur / responsable qualité-QSE au 

service de son entreprise. 
 acquérant de nouvelles méthodes et connaissances. 
 nouant des relations utiles avec des pairs. 
 partageant des expériences et bonnes pratiques dans le domaine de la qualité. 

 

Moyens pédagogiques mis en œuvre  
► Le  programme annuel se définit à partir des priorités et défis auxquels font 

face les entreprises du club et les membres eux-mêmes 
► Chaque  réunion  permet de progresser  dans la réponse à la question  Fil 

Rouge de l’année 
► Chaque sujet donne lieu à une préparation active, sur la base d’un support de 

réflexion, et à un retour d’expérience où chacun partage comment il a mis en 

œuvre ce qu’il a retenu. 

 

Objectifs 
► Organiser un moment de partage pour découvrir des démarches et 

témoignages 
► Confronter les pratiques  et enrichir la réflexion de chacun sur son métier sa 

mission 
► Permettre à chacun  de s’outiller en s’appropriant ce qui concerne son 

contexte  
►  Bénéficier d’une veille technique et organisationnelle 

 

 

OBJECTIFS ET CONTENU 

► Groupe de participants 

réduit et  homogène, 

favorisant la rencontre 

entre pairs. 

► Pédagogie participative 

et évolutive. 

► Intervention d’experts 

qualifiés, sélectionnés 

par AFNOR 

Compétences 

 

CODE PC 001 
 

BENEFICES ET PEDAGOGIE 

Programme prévisionnel 2018 –  
Le Directeur QSE face aux nouveaux défis de l’entreprise 

Planning prévisionnel 2018 - 8 séances de 3h30 = 28h 
 

► 16 janvier 2018  

► 13 février 2018  

► 20 mars 2018  

► 15 mai 2018  

► 12 juin 2018 

► 11 septembre 2018 

► 09 octobre 2018 

► 11 décembre 2018 

mailto:margot.gassot@afnor.org

