
 
 
 
 
 

 

 
En 2014, la « Qualité » en entreprise : what else ? »  

Devenez le référent qualité et performance de votre entreprise  
 

Lundis 23 et 30 juin 2014 
à la CCI - 5 bis avenue Marcel Proust – 28000 CHARTRES 

 

Ce séminaire s’adresse à toutes les entreprises des secteurs industrie, commerce et de services. 
L’objectif est d’apporter aux entreprises les outils et les connaissances indispensables leur permettant 
de prendre en charge les questions liées à la qualité. Comme par exemple, la mise en place de système 
de management de la qualité ou d’autre démarche d’amélioration continue et de progrès. 

 
Programme du séminaire 

 

Lundi 23 juin La « qualité » aujourd’hui et l’ISO 9001 

08h45 – 09h00 Accueil - ouverture du séminaire 
 
09h00 – 12h30 La qualité : c’est quoi ? (historique, évolution normative et certification etc…) 

Présentation de l’ISO 9001 par étapes (FD X50-818) - nouvelle norme pour les 
PME/TPE 
Monsieur CORTOT – AFNOR 

14h00 – 17h00  L’ISO 9001 - ses principales exigences et sa mise en œuvre 
   Monsieur DAVID – AVESCOM Conseil 
  

Lundi 30 juin La performance d’entreprise – objectifs d’aujourd’hui 
 

09h00 - 12h30 Amélioration continue : des outils et des méthodes (du 5 S au Lean 
Manufacturing) 

Monsieur COTTAIS – Delta S.I 

14h00 – 16h00 Systèmes de Management Intégrés – Développement Durable, vers une 
intégration de tous les enjeux de l’entreprise 

Monsieur MONIN – Oryalis 

16h00 – 16h15 Présentation des services et programmes de la CCI d’Eure-et-Loir 

M. AUPETIT – CCI d’Eure-et-Loir 

� ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN REPONSE – SEMINAIRE « La Qualité en entreprise : WHAT ELSE ? » 

Chambre de Commerce et d’Industrie d’Eure-et-Loir 
A l’attention de Mathieu AUPETIT 

5 bis avenue Marcel Proust – CS 80062 – 28008 CHARTRES Cedex 
Tél : 02 37 84 28 63 – Fax : 02 37 84 28 29 - Email : maupetit@cci28.fr 

 

Entreprise :  
Mme, M. :  Fonction :   
Adresse :  CP : Ville :  
Tél :  Fax :  
Email :  Portable :  
 

� Participera au séminaire (240 € HT/personne) 
� Ne participera pas 
� Sera accompagné de :   
� Participera au(x) déjeuner(s) collectif(s) - plateau repas (18 € TTC/Personne/Repas)  � 23/06/2014 

� 30/06/2014 
� Souhaite être contacté(e) par un conseiller de la CCI 


