Rencontre AllQuality Rhône-Alpes
Indépendance – Ouverture – Collaboration – Gratuité
Enoncé de mission pour les rencontres régionales :

Apporter une valeur à chacun des membres de la communauté de pratiques AllQuality
par la création d’un lien social/professionnel régional favorisant l’échange, la veille,
l’action et la capitalisation sur les pratiques des systèmes de management qualité,
sécurité, environnement, développement durable et management de projets

Environ 2 heures tous les 2 mois pour :






Construire un réseau professionnel local d'échange de pratiques
Traiter d’un problème particulier apporté par un participant, avec la possibilité de suivre
l'évolution d’une rencontre sur l’autre
Avoir la possibilité de faire venir un invité pour aborder des points particuliers
Animer des ateliers à thème
Initier/ Contribuer à des projets/initiatives de la communauté de pratiques régionale ou
Contribuer à des projets/initiatives de la communauté de pratique Allquality.

Quelques règles incontournables :






Les participants ont l’entière liberté pour définir le fonctionnement et les orientations de la
communauté régionale. Le champ de pratique, la mission et les valeurs de la communauté
Allquality sont des guides pour assurer pérennité et sens.
Rendre disponible à l’ensemble de la communauté le fruit des actions, réflexions, exposés
réalisés lors des rencontres régionales (exemple compte-rendu synthèse des rencontres)
Pas de prise de décision impactant l’organisation de AllQuality au delà de Rhône Alpes.
Ne pas reproduire ou concurrencer des activités d'institutions locales, telles que MFQRA,
CCI… Choisir plutôt d’apporter notre support ou notre participation.
Respecter les personnes et la confidentialité lors des échanges et des exposés de situations

Les participants :





La communauté Allquality est ouverte à tous les intéressés. Les invités sont les bienvenus.
Idéalement, ils auront été conviés par un membre de AllQuality qui aura pu leur fournir ce
présent cadre de fonctionnement et leur aura conseillé de visiter le portail Allquality :
l’objectif est de permettre aux intéressés de valider leur adhésion à la mission et aux valeurs
de la communauté.
Ils prennent part librement, selon leurs souhaits et leurs disponibilités, au fonctionnement de
la communauté régionale et de ses activités.

Déroulement type (peut évoluer en fonction des besoins des participants) :
Accueil, entrée en matière - 1/2h environ :
 Tour de table de présentations, présentation de nos hôtes (lorsque la rencontre a lieu dans
une entreprise)
 Quelques info. sur la vie de AllQuality
 "Qui cherche Quoi ?" (échanges réseau – offre – demande)
 Présentation des ateliers, thèmes ou échanges prévus par lors de la rencontre précédente
"Cœur" de la rencontre du jour - 1h30 environ :
 selon activités prévues lors de la rencontre précédente : ateliers d'échanges de pratique,
débats, thèmes, invités…
 En quelques points clefs : synthèse des échanges ou des ateliers, questions en suspend
Synthèses du jour et avenir - 1/4h environ :
 Préparation de la rencontre suivante : nouveaux thèmes, ateliers, animateurs volontaires…
 Nouvelle date et lieu de rencontre
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