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OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
PROGRAMME DE LA FORMATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MÉTHODES / MOYENS PÉDAGOGIQUES / ÉVALUATION 
 

 

 

QUALIFICATION DU FORMATEUR 

DURÉE 

2 Journées 
 

VALIDATION 

Remise d’une 
attestation 

individuelle de 
formation  

METTRE EN PLACE UNE DÉMARCHE QUALITÉ 

PUBLIC 

Directeurs 
Responsables 

Cadres 
Responsables qualité 

 

PRÉ-REQUIS 

Aucun pré-requis 

 

- Définir des objectifs qualité en cohérence avec la stratégie de 
l'établissement ou du service 

- Cerner les enjeux, opportunités et contraintes de la mise en place de 
la démarche qualité 

- Planifier et piloter la démarche qualité dans ses différentes étapes 

- Impliquer les différentes parties prenantes de l'établissement dans la 
démarche 

- Définir les techniques et outils de suivi et d’évaluation de la démarche 
mise en place 

- Définir les points de satisfaction et d’amélioration et les actions 
d’accompagnement à mettre en place 

- Communiquer pour lever les résistances au changement 

METTRE EN PLACE UNE DEMARCHE QUALITE : ENJEUX ET CONDITIONS 

- Comprendre la démarche qualité et ses finalités 

- Evaluer le degré de motivation de la Direction  

- Déterminer les attentes des partenaires internes et externes  

- Identifier les forces et les faiblesses de votre démarche 
REALISER L'ETAT DES LIEUX 

- Comprendre l'importance de l'état des lieux initial : finalités, 
objectifs et enjeux 

- Mener un diagnostic préparatoire au projet qualité de 
l'établissement ou du service : méthodes, outils, planning  

- Rédiger le rapport de diagnostic et proposer des pistes 
d'amélioration 

- Structurer le plan d'action 

- Soumettre son projet à la Direction  
PILOTER UN PROJET DEMARCHE QUALITE 

- Préparer le projet et définir la feuille de route avec sa direction 

- Identifier les ressources disponibles et les moyens nécessaires à la 
réalisation du projet 

- Définir l'organisation du projet et planifier les étapes 

- Déterminer le système de mesure d'avancement du projet 

- Elaborer le plan de communication du projet 
LEVER LES RESISTANCES AU CHANGEMENT 

- Recenser les typologies de résistance au changement et les 
méthodes pour les dépasser 

- Identifier les facteurs facilitant la réussite du changement  

- Utiliser les bons leviers de communication  

- Prévoir l'accompagnement du changement tout au long du projet 

- Interactions entre les participants et le formateur 

- Alternance d’apports théoriques, pratiques et méthodologiques  

- Travaux de groupe 

- Evaluation des acquis en fin de formation 
 

- Ingénieur qualité 

LIEU 

Intra-établissement 
Inter-établissement 
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