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Prix des Bonnes Pratiques 
Normandie 2022

Qui contacter ?
Allez sur le site : http://www.aqm-normandie.fr
Page Bonnes Pratiques, téléchargez et remplissez le dossier,  
enregistrez-le et renvoyez-le à: aqm.normandie@gmail.com 
nous collectons les dossiers chaque jour, jusqu’à la date limite de dépôt.

Vous remplissez un dossier 
de 3 pages

Vous présentez votre Bonne 
Pratique Vous êtes nominés à la cérémonie 

des Prix de NORMANDIE

Vous êtes lauréat à la 
Journée Normande de  

l’Excellence

Votre entreprise représente la 
Normandie au Prix national des 

Bonnes Pratiques 2023

Vous pouvez être le lauréat 
Prix de Bonnes Pratiques  

FRANCE 2023

Les 5 meilleurs seront les 
lauréats NORMANDIE 2022

Les 3 meilleurs pourront 
candidater au prix national

Un comité d’experts sélectionne les  
dossiers recevables

Le comité évalue votre dossier sous forme 
de cotation

Une équipe d’évaluateurs nationaux vient 
sur site évaluer votre bonne pratique

Une équipe d’experts vous assiste dans la 
construction de votre dossier national

LE PROCESSUS POUR PARTICIPER

Une marque d’excellence Régionale 
et un tremplin vers le 

Prix National des Bonnes Pratiques

NOUVEAU !

Date limite de réception des 
dossiers :16 Septembre 2022

Novembre 2022

Mai 2023
Sommaire

• Qu’est-ce qu’une Bonne pratique ?
• Qui peut participer ?
• Pourquoi ?
• Comment et Quand ?
• Qui contacter ?

Un accompagnement 
gratuit pour construire 

votre dossier pour le 
Prix National 2023

http://www.aqm-normandie.fr
Christian
Zone de texte 
Prolongation au 30 Octobre 2022



Quelques exemples de bonnes pratiques

Mise en place d’un standard de dépannage visuel Amélioration de 
l’activité

Elaboration d’un séquenceur de production  
simplifié sur le modèle Kanban

Amélioration des 
flux

Création d’un Processus participatif de sélection 
et d’intégration des nouveaux embauchés

Management des 
personnes

Mise en place d’un aide-mémoire digital  
qualité sécurité, et conditions de travail

Amélioration de la 
sécurité

Récupération de l’air chaud du procédé de  
fabrication pour le chauffage des locaux

Amélioration de 
l’environnement

Pourquoi participer ?
Vous êtes engagés dans une démarche participative 
d’amélioration continue et vous avez mis en place des 
pratiques qui vous ont permis de faire des progrès  
significatifs dans différents domaines.

• Un nouveau défi qui vous donnera la possibilité d’être reconnue comme 
une entreprise d’Excellence de Normandie.

• Un tremplin possible, pour les lauréats, vers le Prix National des Bonnes 
Pratiques 2023 avec un accompagnement gratuit dans la préparation 
complète de leur dossier.

• L’occasion de créer une véritable émulation de vos équipes autour de leurs 
savoir-faire.

• Un diagnostic gratuit de vos pratiques et de nouvelles pistes d’amélioration 

• La valorisation de votre entreprise et votre personnel lors de la Journée 
Normande de l’Excellence. 

• Une «exposition» de votre entreprise, de vos activités et de vos bonnes 
pratiques à cette manifestation d’envergure. 

• Enfin parce qu’il vous suffit de peu de temps pour rédiger votre dossier.

Une bonne Pratique est une action structurée d’un groupe de 
personnes, apte à être reproduite, qui a fait ses preuves et qui, par son 
efficacité, contribue de manière significative à la performance globale 

de l’organisation

Qui peut participer à ce concours ?
Les organismes de toutes tailles et de tous secteurs,  
publics ou privés de Normandie

Productivité, qualité,
simplification des  flux

Réduction des délais
Économies, réduction 

des gaspillages
Sécurité, 

environnement
Ambiance, 

conditions de travail

Amélioration des
 procesus

Réduction des risques, 
prévention...

Satisfaction des 
parties prenantes

EXCELLENCE
autour de

Remise du Prix des Bonnes 
Pratiques CAEN 2018      
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