PAS À PAS VERS L’EXCELLENCE

LE CHOIX DES PME

Une démarche, un label

Une initiative du réseau France Qualité
conçue par AQM Normandie et AFQP Ile-de-France

POUR LES DIRIGEANT(E)S DE PME
Vous souhaitez ...

Redéfinir ou clarifier
votre stratégie

Sécuriser et pérenniser
le fonctionnement de
votre entreprise

Être au cœur des
attentes de vos parties
prenantes

Créer de la valeur
globale

Mobiliser et fédérer vos
collaborateurs

Construire ou consolider
un projet pour votre
entreprise
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innovation

valeur économique
vision

stratégie

partenariats

LA PERFORMANCE GLOBALE
ET DURABLE

qualité
volontariat

L’excellence

APPROFONDISSEMENT

26000

efficience managériale

long terme

environnement

patrimoine

selon EFQM®, Deming...

internationalisation

bien-être

écosystème économique
achats responsables

reconnaissance
pérennité

valeur extra-financière

santé-sécurité
projet partagé

REXCELYS :
LA SOLUTION LA PLUS PERTINENTE
POUR ÉVALUER SA PERFORMANCE GLOBALE
ET S’OUVRIR À D’AUTRES DÉMARCHES
Différentes voies peuvent mener à l’excellence en
entreprise (managériale et opérationnelle).

La démarche Rexcelys leur permet d’améliorer leur
performance, pas à pas.
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Les PME sont dans l’action et ont peu de temps à
consacrer aux réflexions stratégiques.
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Elle s’appuie sur un outil simple et facile d’accès, bien
adapté aux PME de 10 à 100 salariés.
Elle est compatible avec les autres démarches
existantes en Qualité et RSE.
TEMPS

DE L’ « ÉVALU-ACTION » AU LABEL
ENGAGEMENT

RECONNAISSANCE

LABELLISATION
FORMATION

AUTO-ÉVALUATION
/ ACTION

ÉVALUATION
/ ACTION

PROGRÈS CONTINU
Cycle de 2 ans : un an après l’évaluation, une revue
d’avancement du plan d’actions est prévue. Encore
un an plus tard a lieu la reconduction d’évaluation.

FORMATION
Formation interentreprise
préalable pour prendre en main
l’outil numérique
d’auto-évaluation et comprendre
les objectifs et les critères du
référentiel.

AUTO-ÉVALUATION
/ ACTION
Auto-évaluation globale qui
couvre les aspects managériaux
et organisationnels, les bonnes
pratiques, la RSE, etc.
L’outil en ligne permet de
consolider son auto-évaluation
en temps réel et d’ébaucher son
plan d’action.

ÉVALUATION
/ACTION
Un expert du réseau France
Qualité se rend dans l’entreprise
et procède à une évaluation
détaillée. Elle permet de
corroborer, amender et/ou
compléter les éléments de
l’auto-évaluation.
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LABELLISATION
Un certificat est attribué par le
comité de labellisation à
l’entreprise afin d’attester son
niveau de maturité (3 niveaux).

Clients
et consommateurs

Personnel

Société
Politique & Stratégie
Processus & Management
Produits & Services
L’entreprise, au cœur de son
réseau de parties prenantes
(6 thèmes), élabore ses
décisions et déploie ses
activités (3 thèmes).

Actionnaires

Environnement

Fournisseurs

SIMPLICITÉ

RECONNAISSANCE

MODULARITÉ

COMMUNAUTÉ

PRIX ABORDABLE

LÉGITIMITÉ

GLOBALITÉ

COMPATIBILITÉ

Autoévaluation en ligne. Seule démarche
d’évaluation-action globale adaptée aux PME

Un label peut être remis à l’entreprise
pour attester de son niveau de performance

Une communauté d’entreprises pour
étalonner et échanger des pratiques

Prix optimisé grâce au cadre associatif

Prise en compte de l’ensemble des activités
et des parties prenantes de l’entreprise

Compatibilité avec les autres
démarches normatives et spécifiques

UN PARCOURS DE PROGRÈS MODULABLE
ET CLAIREMENT BALISÉ
UN OUTIL D’AUTO-ÉVALUATION EN LIGNE
UNE RECONNAISSANCE, UN LABEL
UNE DÉMARCHE VOLONTAIRE,
SANS CONTRAINTE RÉGLEMENTAIRE
NI NORMATIVE
UNE DÉMARCHE DE PERFORMANCE GLOBALE
QUI ASSOCIE QUALITÉ ET RSE

rexcelys@francequalite.fr
www.qualiteperformance.org
VOTRE CONTACT RÉGIONAL

Rythme choisi par l’entreprise :
« Pas-à-pas vers l’excellence »

Tremplin vers des reconnaissances
internationales : certification ISO 9001,
diplômes EFQM®, évaluations selon
l’ISO 26000

