Historique des rencontres régionales AllQuality Rhône-Alpes
Nbre de
participants

Lieux

Préparation des rencontres régionales : de l'idée à l'action ! Élaboration du cadre de fonctionnement…

4

Taverne Maître Kanter Ecully

13/09/2006

Lancement des rencontres AllQuality : présentations, objectifs…
Invité : Richard Collin, spécialiste de l'intelligence collective et du capital humain en réseau.

16

Taverne Maître Kanter Ecully

3

22/01/2007

Atelier 1 : comment intégrer la qualité dans le management par projet ?
Atelier 2 : la gouvernance des Systèmes d'Information ?

15

CESI Ecully

4

18/01/2007

Le pont entre le management qualité et l’organisation RH

10

CAT Jacques Chavent Vénissieux

5

21/03/2007

Comment un changement peut-il impacter les équipes et les individus ? à partir du Cycle de
Hudson : les 10 étapes du changement individuel

10

Aéroport de Saint-Exupéry

6

23/05/2007

Comment fonctionner efficacement en relation transversale : les enjeux, les risques…

11

La Poste Centre de Tri - VaulxEn-Velin

7

18/09/2007

Indicateurs, tableaux de bord et Balanced Scorecard

10

La Poste Centre de Tri - VaulxEn-Velin

8

05/11/2007

La maîtrise des risques Fournisseurs / Sous-Traitants et l'avaluation des fournisseurs

11

CESI Ecully

9

22/01/2008

Evolutions attendues de ISO9001:2008 - Evolutions effectives de OHSAS18001:2007

15

Cité des Entreprises - Lyon

10

11/03/2008

Développement Durable 1 : c'est quoi finalement ? Cas de SEB

8

CESI Ecully

11

22/05/2008

Développement Durable 2 : de la motivation des entreprises à la mise en pratique

10

ALDES - Vénissieux

12

13/10/2008

Qu'est-ce qu'un bon auditeur ?

10

Cabinet Ramboatiana &
Lombardi - RILLIEUX

9

22/01/2009

Bilan et devenir des rencontres régionales AllQuality, point sur le portail AllQuality.org

8

CESI Ecully

14

15/04/2009

Peu de participants --> préparation de la rencontre suivante (Systèmes de Management Intégré) et point sur la
communauté AllQuality

6

CESI Ecully

15

09/06/2009

Systèmes de Management Intégré QSE : quels avantages ? quelles difficultés ? quelles pratiques ?

10

VIGNAL Systèms
Vénissieux

Rencontre

Date

1

26/06/2006

2

www.allquality.org

Thème
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Nbre de
participants

Lieux

Le pilotage des processus 1 : ce qui marche ? ce qui ne marche pas ?

9

CESI Ecully

09/11/2009

Le pilotage des processus 2 : avec quels outils ? quelles sont les pratiques en entreprises ?

7

CEGELEC
Vénissieux

18

16/02/2010

- Présentation du portail Ressources QHSE par Hubert Bazin
- La nouvelle version ISO9004 sortie en Nov 2009 : quels changements ? quelles perspectives ?

12

CESI Ecully

19

15/04/2010

Les différents systèmes de scoring pour évaluer le degré de maturité des processus, de plus en plus utilisés au-delà
de l'ISO9001

11

CESI Ecully

20

15/06/2010

Au-delà du document unique, comment mettre en place une organisation simple et opérationnelle pour traiter les
problématiques Sécurité ?

11

CESI Ecully

21

09/09/2010

L'Agenda 21 dans les collectivités : quelles relations avec les entreprises ?

10

CESI Ecully

22

17/11/2010

ISO 31000 : Management du Risque, principes et lignes directrices. Comment utiliser ce guide ?

11

CESI Ecully

23

18/01/2011

L'amélioration continue au sein du service qualité et services transverses : témoignage JST
Comment gérer les divers plans d’actions et en vérifier la pertinence et l’efficacité ?

16

JST Transfomateurs
Lyon

24

17/03/2011

Le Management Agile : c'est quoi ? Est-ce "compatible" avec un Système de Management de la Qualité ?

10

CESI Ecully

25

12/05/2011

La satisfaction client – quelles sont les diverses mises en pratique pour recuillir ces informations ? quelles
communications des résultats ?...

11

CESI Ecully

26

14/09/2011

L’EFQM : quoi de plus par rapport à l’ISO9001 ? Est-ce une réponse ou un outil pour un projet global d'entreprise
?...

12

CESI Ecully

27

16/11/2011

Qu’apporte la Théorie Organisationnelle de Berne dans la compréhension ou la mise en œuvre d'un Système de
Management ?…

10

CESI Ecully

28

12/01/2012

Management des risques (type ISO31000) : suffisant pour maîtriser ses activités ? ou complémentaire au système
de management qualité ?... Avec apport expérience EDF

12

CESI Ecully

Evénement

09/02/2012

Conférence à 2 voies : Christophe Villalonga et Philippe Barbaza - Crise ou nouveaux défis pour la Qualité ?
repenser la Qualité avec une analyse de la dynamique des organisations

45

CESI Ecully

29

07/03/2012

Evolutions attendues de l'ISO9001 : des pistes et des échéances

16

JST Transfomateurs
Lyon

Rencontre

Date

16

08/09/2009

17

www.allquality.org

Thème
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Lieux

2 "ateliers" d'échanges de pratiques : les systèmes de management intégré / la mesure d'efficacité des plans
d'actions (bonnes pratiques, difficulés rencontrées et synthèses)

14

CESI Ecully

09/07/2012

2 exposés avec questions-réponses : le LEAN illustré par l'exemple (Mathieu Vantorre) / l'efficacité énergiique et
l'ISO50001 (Aurore Despres)

20

DISTRIBORG
Saint-Genis-Laval

32

16/10/2012

partage d'expériences et de pratiques sur le recueil et le traitement des feed-back clients (satisfaction,
réclamations).

11

CEGELEC-VINCI
St Maurice De Beynost

33

28/01/2013

Existe-t-il des démarches ou des approches « hors normes » (sans référence à des standards ou des normes) pour
déployer la culture qualité service client ?!... débats…

13

CESI Ecully

34

03/04/2013

Comment redynamiser un management de la Sécurité et de l'Environnement d'un point de vue opérationnel ou /
et hiérarchique ?...

18

CESI Ecully

35

19/06/2013

Le management visuel : est-ce facile ?...

16

LEVAC
à Meyzieu

36

19/06/2013

Présentation du lable LUCIE : outil d'évaluation et de valorisation des engagements en matière de Responsabilité
Sociétale des Entrprises

17

CESI Ecully

37

28/11/2013

L’analyse de risque dans un système de management de la qualité, en relation à la norme ISO 9001 actuelle et
future

18

CESI Ecully

38

13/01/2014

Quelles sont les convergences entre la Qualité et le Lean ?....

17

CESI Ecully

39

03/04/2014

Peut-on gérer un Système de Management de la Qualité dans des petites structures, sans formaliser à outrance ?...
si oui, comment ?...

18

CESI Ecully

40

16/06/2014

20

CESI Ecully

41

29/09/2014

Où en est-on des évolutions ISO9001 et ISO14001 ? Structure HLS, point sur le DIS (Draft International Standard)...

16

Renault Trucks

42

15/01/2015

Parmi les nouvelles exigences ISO9001 /ISO14001 : quelles mises en pratique possibles pour les points « Gestion
de la connaissance » (ISO9001) et "Cycle de Vie" (ISO14001) ?

14

Renault Trucks

43

16/03/2015

Entre Bilan Carbone, Audit énergétique et ISO 50001 :
quels liens et quelles obligations pour les entreprises ?

17

CESI Ecully

44

27/05/2015

Contexte, enjeux, parties intéressées - Episode 1 :
Comment appréhender en pratique les § 4.1 et § 4.2 de la nouvelle version 9001/14001/45001 ?

9

CESI Ecully

Rencontre

Date

30

31/05/2012

31

www.allquality.org

Thème

Evènnement : autour d'un barbecue pour fêter cette 40ième
Comment et avec quoi choisir des indicateurs de processus pertinents ?...
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Contexte, enjeux, parties intéressées - Episode 2 :
Présentation des outils SWOT, PESTEL et FORCES DE PORTER

11

LEVAC
à Meyzieu

14/12/2015

Gestion de la connaissance : comment faire ? Comment traiter ce nouveau thème de l'ISO9001 et ISO14001 version
2015 ?

10

Elycoop
à Villeurbanne

47

02/02/2016

Quels sont les leviers de l’efficience des systèmes de management ? quelques réponses avec la théorie
Organisationnelle de Berne…

13

Croix-Rouge Formations
Lyon

48

29/04/2016

1) s'écarter des standards : est-ce un risque ou une opportunité ?...
2) Présentation de l'usage d'un drone professionnel - démonstration en vol

10

Vinci Energies
St-Maurice-De-Beynost

49

20/06/2016

Les 14 principes de Deming : quid aujourd’hui de ces principes dans nos entreprises ?...
les nouveaux modèles ISO9001, ISO14001, ISO45001 ou EFQM ?...

11

CESI Ecully

50

23/11/2016

Evènnement : pour fêter cette 50ième rencontre et la 10ième année d'existence de ces rencontres
Table ronde : Les réseaux professionnels - pourquoi faire ? quel avenir ?...

43

Auberge des Tours
à Orlienas

51

01/02/2017

Quels liens entre les démarches QSE et les démarches de type LEAN ou 6SIGMA ?...

20

CESI Ecully

52

05/04/2017

Avec les nouvelles versions ISO9001, ISO14001 et bientôt ISO45001, les Revues de Direction doivent-elles évoluées
? et si oui, comment ?...

15

CESI Ecully

53

19/06/2017

Avec les nouvelles versions ISO9001, ISO14001 et bientôt ISO45001, les Revues de Direction doivent-elles évoluées
? et si oui, comment ?...

15

CESI Ecully

54

18/09/2017

1) ISO 45001 : où en est-on ? quelles différences avec OHSAS 18001 ?
2) Développement durable, R.S.E. : mode ou réelle prise de conscience des entreprises ?

10

CESI Ecully

55

28/09/2017

1) La Normalisation : levier de compétitivité
2) L’Excellence opérationnelle : un bref panorama des démarches, méthodes et outils

17

AFNOR Lyon

56

30/01/2018

ISO45001 : les prochaines étapes vers l’édition de cette norme et vers les certifications associées. Les contenus
nouveaux comparés à OHSAS18001.

14

CESI Ecully

57

29/03/2018

La Qualité de Vie au Travail (« QVT ») : c’est quoi ? quels en sont les outils ?

14

CESI Ecully

58

04/06/2018

Quelles pratiques managériales favorisent la Qualité de Vie au Travail ? qu’en disent les textes BNQ9700-800 et
ISO45001 ?

12

AFNOR Lyon

59

13/09/2018

Retour d'expérience : lors des audits tierce partie, comment sont abordés les thèmes délicats des enjeux, parties
intéressées, risques & opportunités, leadership, approche processus ?

14

REFLECT Lyon Croix-Rousse

Rencontre

Date

45

09/09/2015

46

www.allquality.org

Thème

sont-ils apparents dans
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Lieux

18/10/2018

Atelier-conférence proposé par "A Sens Ouvert" (consultants en stratégie) : Analyse stratégique et système de
management : comment la compréhension des liens entre les parties intéressées renforce une entreprise ?

35

Auberge des Tours
à Orlienas

Rencontre

60
Evènemment

www.allquality.org
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