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Vous êtes dirigeant d’une entreprise régionale
et vous devez accroître votre compétitivité.

Vous souhaitez développer votre entreprise de manière 
solide et durable et vous adapter à l’évolution de votre 

marché

Alors, rejoignez l’opération collective

ACCOMPAGNEMENT VERS LA PERFORMANCE

Mise en place 
Par 

L’Association Qualité Management 
Basse - Normandie



QUIZZ

Votre entreprise est-elle dans le champ de l’opération ?
(Pour chaque affirmation/question, cochez la case si la situation 

décrite ressemble à la votre)

Des marchés vous échappent au profit d’un concurrent alors que 
vous auriez du les décrocher. 

Vous émettez trop de devis pour le nombre de commandes qui 
rentrent. 

Des clients importants ne sont pas satisfaits de certains de vos 
produits et/ou services, le font savoir mais par forcément à vous ? 

Votre entreprise fait quelquefois l’objet de commentaires peu 
flatteurs, même sur vos points forts. 

Le renouvellement de votre portefeuille client est insuffisant par 
rapport aux besoins de votre entreprise. 

L’engagement de vos collaborateurs pourrait être amélioré au 
regard des enjeux de votre entreprise. 

Votre réseau n’est pas assez efficace ou n’est pas assez dense ? 

Vos dépenses énergétiques et le volume de vos déchets ne sont pas 
en cohérence avec votre production / vos services. 

Votre système de management n’est pas suffisamment en phase 
avec vos objectifs et vos enjeux. 

Premier diagnostique :
Vous n’avez pas coché de case : votre entreprise est 
florissante et vous pouvez vendre vos conseils aux autres et 
nous en faire profiter…

Vous avez coché moins 1 ou 2 cases : vos pratiques sont 
améliorables, concourez à un prix pour aller plus loin.

Vous avez coché entre 3 et 6 cases : vous êtes dans le champ 
de l’opération «accompagnement vers la performance », ça ne 
devrait pas être trop dur.

Vous avez coché plus de 6 cases : vous êtes dans le champ 
de l’opération « accompagnement vers la performance ». Il y a 
du travail ! Nous allons  vous aider.

ACCOMPAGNEMENT  VERS LA PERFORMANCE

Dans le droit fil du succès de son opération collective «  Développement
 Durable », forte de son expérience du « prix qualité »,
 L’AQM propose  une nouvelle opération collective à destination des petites et 
moyennes entreprises de la région Basse-Normandie

Un contexte économique concurrentiel
 L’évolution du marché est particulièrement rapide, mondialisée
 Les ruptures technologiques sont  plus nombreuses et fréquentes 
 L’intégration des aspects sociétaux et sociaux est désormais 

impérative 

Sur le chemin de l’excellence
 L’entreprise, petite ou grande, doit  faire preuve de capacité 

d’anticipation, d’adaptation et d’innovation

 Son système de management doit  satisfaire aux besoins  de tous ses 
clients, de son personnel, de ses partenaires, des usagers de ses 
produits et services.

Une méthode efficace et originale
 La méthode évolue en 3 niveaux de maturité :

Engagement puis Reconnaissance et enfin Maîtrise.
 Elle s’appuie sur les  référentiels les plus récents et les plus complets 

( EFQM, PFQP)
 Elle bénéficie d’un accompagnement personnalisé de professionnels
 Elle contribue à l’échange de bonnes pratiques entre les 15 

participants

Une reconnaissance finale
 L’efficacité du système de management obtenue constituera un 

facteur clé de distinction aux yeux des clients ou donneurs d’ordre.
 Chaque participant s’étalonnera avec 14 autres entreprises.
 La participation à la « Journée Régionale de l’Excellence 2009» vous 

apportera la reconnaissance du « Prix Régionale de la Performance ».
 Le niveau obtenu par le participant  lui ouvrira les portes du 

« Prix Français de la Qualité et de la Performance».

Une opération  reconnue
 Cette opération est soutenue financièrement part L’Europe (FEDER), 

L’Etat (DRIRE) et la Région
 Elle se déroulera sur  la période 2009-2010 


