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Le CLUB Qualité-Performance 
La Finalité et les Objectifs 

Quels en sont les intérêts? 
 parce qu’à plusieurs on est toujours plus fort que tout seul, 
 parce que la problématique que vous rencontrez  est sûrement partagée par d’autres, 
 parce que vous souhaitez faire avancer des sujets qui vous tiennent à cœur. 
 

Quels en sont les objectifs? 

Le CLUB  a pour objectif d’identifier et éventuellement construire des 
bonnes pratiques liées au management de la Qualité et de la 
Performance afin de les promouvoir et en faire ainsi bénéficier les 
membres du CLUB, mais également tous les adhérents du MFQ Midi-
Pyrénées. 

Le CLUB est un espace d’échange, de remue méninges, de partage d’expérience et 
de collaboration sur les questions et problématiques que tout organisme peut 
rencontrer dans le domaine du management de la Qualité et de la Performance. 

https://www.google.com/url?url=https://www.mindomo.com/mindmap/synthese-du-chapitre-1-b464462b307e4d4d91ff2cbb02f595c6&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_oPzVMraJo_zasOMgLgG&ved=0CCAQ9QEwBA&sig2=LXoWOIvsUFzhmSGOyHPj8w&usg=AFQjCNGdWjWP9pJrfO7-OUcfRzqgOveZ3w
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Le CLUB Qualité-Performance 
Le Fonctionnement 

Des thématiques de réflexion sont proposées par: 
 - les membres du club, 
 - des adhérents 
 - ou même des sujets relevés lors de nos événements. 

Un groupe dit ‘fédérateur’ de 10-12 personnes se réunit tous 
les 2 mois afin de balayer les différents sujets soulevés, 
échanger sur les pratiques concernées et éventuellement 
proposer des actions de co-construction. 

Le cas échéant, des groupes de travail 
peuvent se créer afin de traiter une 
problématique et formaliser une bonne 
pratique. 

Les résultats des groupes de réflexions sont ensuite partagés 
avec l’ensemble des adhérents. 
Un partage national peut également être porté par le  
‘Think Tank’ de l’AFQP. 

http://www.google.com/url?url=http://www.canstockphoto.fr/groupe-homme-montage-%C3%A9quipe-travail-1929796.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_oPzVMraJo_zasOMgLgG&ved=0CD4Q9QEwEw&sig2=zCf3VcyJvsItop8_JUuFOQ&usg=AFQjCNEnPwaCbF_Mzar1HnMOCnAIZea7NQ
http://www.google.com/url?url=http://driverlayer.com/img/ACTIVITIES/10/any&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=U4XzVNvfKISWapj9gvgF&ved=0CDAQ9QEwDA&sig2=P5zdh3bkDsPjVg9iffPEOg&usg=AFQjCNH08qsTEc9hAmEMz2m9aZhg2hovcw
http://www.google.com/url?url=http://www.icsi-eu.org/fr/nouvelle-journee-du-groupe-d-echange-vers-un-contrat-social-negocie.a91.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=s4bzVO2jB5Thau2xgagE&ved=0CBgQ9QEwAA&sig2=KVQdB43xBnUPob_SGnspSQ&usg=AFQjCNFGZInao-44BnZgmRTT8_xdyd4P1A
http://www.google.com/url?url=http://www.franceavc.com/?rep=edito&ido=856&france_avc_37_un_nouveau_groupe_d_change_autour_du_v_cu_de_l_avc_jeudi_2_octobre_partir_de_16_h&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=s4bzVO2jB5Thau2xgagE&ved=0CDYQ9QEwDw&sig2=KiWzMUuWe0qp7peroP9SKQ&usg=AFQjCNFoZS_F3Njvdh4C62mjs9GOjd2arQ
http://www.google.com/url?url=http://fr.dreamstime.com/image-stock-fl%C3%A8che-rouge-d-%C3%A9chelle-de-concept-pour-la-r%C3%A9ussite-d-affaires-image22832351&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=-YvzVLCHGIW3Ue3jg7gH&ved=0CDwQ9QEwEzh4&sig2=-BtVQTCrfL0pKxHG3o7Vyw&usg=AFQjCNFEsjaRGBGDSYf0zf70AXx3XbYHhA
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Principe Fondamental : Partage et Engagement 

• Signature d’une charte 

• Engagement moral 

Confidentialité 

• Sur l’année pour le groupe ‘Fédérateur’ 

• Sur la durée du groupe de travail 

Engagement sur la durée 

• Les sujets traités doivent être portés par des cas observés 

• Les bonnes pratiques doivent être construites sur des expériences éprouvées 

Factuel et pragmatique 

• Nul ne sera tenté d’embellir ses dires, aucun propos sans fondement 

• Les jugements sont proscrits 

Pas une vitrine commerciale 

• Les cas soumis seront traités dans un cadre d’échange de pratiques 

• Aucune expertise de type ‘consulting’ n’y sera apportée  

Ne remplace pas l’expertise 

Le CLUB Qualité-Performance 
Les Principes 
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Le CLUB Qualité-Performance 
En pratique 

Première réunion du groupe ‘Fédérateur’ en avril 

Notre outil de communication est en 
cours d’élaboration 

http://www.google.com/url?url=http://www.paysdethelle.fr/sarticle.php?IdMenu=3&Idsousmenu=13&Idssousmenu=68&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=wJPzVN3FCcnuUpHLg8gF&ved=0CBoQ9QEwAg&sig2=np73G3QCBfTFBLHQGwmxtw&usg=AFQjCNFVVbKLrmL-1O5wppZ0JIdb7zyTqA
http://www.google.com/url?url=http://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/dessin_ordinateur.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=4JXzVLT6MsrzauH6gKgK&ved=0CD4Q9QEwEzgU&sig2=5FVhGJH_FOvwfgg8is8VmQ&usg=AFQjCNGAQoP2HQ258q95UVD3uU-Ow3WkDg
http://www.google.com/url?url=http://www.ville-serignan.fr/fr/mairie-services/amenagement-territoire/travaux-en-cours&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=WZbzVK2fNcjsaKGfgKAO&ved=0CDIQ9QEwDQ&sig2=T2pxBnFTGiGAE4OBmR9rYw&usg=AFQjCNGE3QsefDhIvYY3jTqWxGHZ352DPA

