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AFQP Occitanie - Membre de l’Association France Qualité Performance 

 

PRIX REGIONAL PRATIQUES PERFORMANTES 2020 
 
 

 
 

  Identité de l’organisme candidat 
 
Nom de l'entreprise / organisme :   
 

Activité :     

 

Adresse : 
 
 
Filiale d’un groupe / département d’un groupe :  Oui     Non 
Si oui, Nom et Adresse du Groupe :  
 
 
Nombre de salariés de l’entité candidate : 
 
Nom et Fonction du Dirigeant : 
Tel :  Mail : 
 
Nom et Fonction du Pilote du projet : 
Tel :  Mail : 
 
  Cocher le critère de pratiques performantes sur lesquels porte votre candidature  
 

ORIENTATION : RAISON D’ETRE, VISION et STRATEGIE  
ORIENTATION : CULTURE ET LEADERSHIP  
OPERATIONS : ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES  
OPERATIONS : CRÉATION DE VALEUR DURABLE  
OPERATIONS : PILOTAGE DE LA PERFORMANCE ET CONDUITE DE LA TRANSFORMATION  

 
Tarif 
 

Frais d’inscription au Prix : 150 € Net de taxes (TVA non applicable, art. 293-B du CGI) 

Incluant évaluation sur site, rédaction du rapport d’évaluation, frais de déplacements des évaluateurs, frais de gestion 
administrative de votre dossier par l’AFQP Occitanie 
 

En option : tournage vidéo promotionnelle de votre bonne pratique : 200 € Net de taxes  
Vidéo réalisée dans l’entreprise et diffusée lors de la cérémonie de remise des prix, puis mise à disposition de 
l’entreprise pour son propre usage de communication 
 

  Engagement 
 
J’ai pris connaissance et accepte le règlement du Prix Régional des Pratiques Performantes 2020 
 
O Je confirme mon inscription au Prix pour un montant de 150€ Net de taxes 
O Je souscris en sus à l’option vidéo, pour un montant de 200€ Net de taxes 
 
 

Date  Nom et Signature du dirigeant 
 

FICHE D'INSCRIPTION 
 

A retourner au plus tard le 30 juin 2020 à : contact@afqp-mipy.org 
 

Information : 07 82 19 94 02 (Lun-Mar-Jeu-Ven de 10h à 12h) 
 

ou sur www.afqp-mipy.org 

    
 
 
 

ersonnes 

 
Dossier de candidature  2008 

 

mailto:contact@afqp-mipy.org
http://www.afqp-mipy.org/

