Juillet 2017

ASSEMBLEE GENERALE
L'Assemblée générale de L'AFQP s'est tenue le 10 mai 2017 dans les locaux de l'entreprise Gestform
(prix AFQP Aquitaine des Bonnes Pratiques en 2016 puis Prix National AFQP en 2017).
Après une visite très intéressante et une description de leur Bonne Pratique, les participants ont
assisté à l'Assemblée générale au cours de laquelle le bilan financier de l'association a été présenté.
La courbe du nombre d’adhérents est à la hausse. La feuille de route définie devrait nous permettre
d’amplifier le mouvement et d’accueillir ainsi de nouveaux membres tout en pérennisant l'adhésion
des anciens.

POINT SUR LES CLUBS
Audits croisés en Aquitaine
La réunion de juin de l’ACA s’est déroulée le 26 juin à l’ENSCBP.
Point sur les audits de l’année.
Accueil de nouvelles entreprises : DELABLI, DELIDESS, Inovchataigne, SAS Celene, SOPRECO SAS,
WINCH RH
Les dernières informations sont disponibles sur le site pour les membres.

La prochaine réunion a été fixée au 26/01/2018.

Club Agro PAQSE AFNOR, AFQP Aquitaine, ARDIA, Coop de France.
Le club agro PAQSE a réuni le 21 juin dans les locaux de l’ENSCBP à Pessac, 36 participants issus de
33 entreprises et cabinets autour du thème de la Revue de direction.
Olivier Boutou (AFNOR) et Laurent Lévêque (Coop de France) ont animé des échanges de bonnes
pratiques entre entreprises, avec pour la première fois un duplex avec un pôle distant de la
nouvelle grande région : Brive, où 6 participants ont également participé aux ateliers.
Les supports vont être mis en ligne sur le site de l’AFQP.

Nouveau club Food Fraudes
Après le succès du club Food Defense qui avait conduit à l’élaboration d’un Guide méthodologique
Food Defense publié par l’AFNOR en 2015, nous vous proposons de venir participer à un nouveau
groupe de travail dont le but sera d’aboutir à un livrable sur le thème des fraudes alimentaires.
La première réunion aura lieu le 11 septembre à 10h (le lieu sera communiqué dès que possible).
Ce club sera co-animé par Olivier Boutou (Afnor) et Vanessa Marcet (Groupe Savencia).
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France Qualité remporte l’organisation du congrès 2018 de l’Organisation
Européenne pour la Qualité (EOQ)
La décision a été prise à l’unanimité lors de l’Assemblée Générale de l’EOQ, à Bratislava (Slovaquie)
le 13 juin dernier. 20 ans après la dernière tenue de cet événement de référence en France, les
responsables de la qualité viendront de toute l’Europe géographique pour assister à Paris en juin
ème
2018 à la 62 édition du EOQ Congress. 3 raisons majeures ont favorisé cette décision unanime :
L’engagement et l’apport de France Qualité à l’EOQ
La nouvelle dynamique de la qualité en France
Le contexte politique français
Pour en savoir plus.

AGENDA 2017
Lundi 11 Septembre 2017 à 10h00

Club « Food Frauds »
Mardi 12 Septembre 2017 à 09:30

Club QSE AGRO : La qualité commence à la Conception
Réunion des membres du club. Thème : "La qualité commence à la Conception"
Vendredi 15 Septembre 2017 à 09:00

Journée d'approfondissement : Déterminez les contextes de votre organisme et
les besoins de vos parties intéressées selon l’ISO 9001v2015
Journée de formation pour déterminer les contextes de son organisme et les besoins de ses parties
intéressées selon l’ISO 9001v2015
Vendredi, le 22 Septembre 2017 à 14:00

Club Redynamiser sa démarche Qualité
Echanges d'expérience et de bonnes pratiques et fiches pratiques associées
Vendredi, le 29 Septembre 2017 à 08:30

Journée d'approfondissement : Techniques d'innovation
Journée de formation aux techniques d'innovation et de créativité
Vendredi, le 13 Octobre 2017 à 09:00

Journée d'approfondissement : Recensez et évaluez vos dispositifs de gestion
de la connaissance selon l’ISO 9001:2015
Journée de formation pour recenser et évaluer ses dispositifs de gestion de la connaissance selon
l’ISO 9001:2015 9001v2015
Jeudi, 26 Octobre 2017

Journée d'approfondissement : La démarche LEAN : un outil de l’amélioration
continue
Vendredi, 17 Novembre 2017 à 14:00

Club Redynamiser sa démarche Qualité
Echanges d'expérience et de bonnes pratiques et fiches pratiques associées
Jeudi 23 Novembre 2017 à 09:30

Club PAQSE : Evolutions de l’ISO 22000 – Impacts sur votre HACCP
Réunion des membres du club. Thème : Evolutions de l’ISO 22000 – Impacts sur votre HACCP

Bon été à toutes et tous !
Rejoignez-nous ! http://www.afqp-aquitaine.org
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