
Animer la qualité au quotidien

Objectifs pédagogiques :
➢ Comprendre les enjeux de la Qualité
➢ Identifier les différents outils de diffusion de l’information et les utiliser à

bon escient
➢ Savoir expliquer des documents efficacement
➢ Sensibiliser le personnel à la démarche qualité
➢ Définir son plan d’animation de la démarche Qualité
Public concerné :
➢ Animateur qualité, Responsable QHSE, Dirigeant ou tout salarié destiné à

participer à l’animation de la qualité au sein de son entreprise
Pré requis :
➢ Savoir lire et écrire et avoir une capacité pour l’animation
Méthodes et moyens pédagogiques :
➢ Transmission d’informations via des supports powerpoint, vidéos,

documentation diverse.
➢ Mise en situation par des études de cas ou des jeux de rôles.
➢ Echanges avec les participants.

Modalités d’évaluation :
➢ Les acquis de la formation seront évalués

tout au long de la formation lors des
mises en pratiques mais également grâce
à un Quizz réalisé à la fin de la formation.

Validation :
➢ L’apprenant se verra remettre une

attestation de formation
Durée : 
➢ 2 jours soit 14h00
Tarif : 
➢ Selon devis
Calendrier : 
➢ A définir selon les besoins de 

l’entreprise
Lieu : 

➢ En entreprise ou dans les locaux d’AJF 
PERFORMANCE

Etat des lieux de la situation actuelle :
➢ Identification des pratiques mises en œuvre : ce

qui fonctionne / ce qui ne fonctionne pas
➢ Identifier les acteurs de la communication

autour de la qualité
➢ Définir le rôle de chacun des acteurs de la

qualité
➢ Définir le terme Qualité dans son entreprise

Communiquer efficacement autour de la qualité
➢ Identifier les différentes possibilités de

communiquer les informations
➢ Identifier les messages à faire passer et les

enjeux pour chacun
➢ Adapter son discours, l’affichage, et sa manière

de communiquer en fonction des interlocuteurs
➢ Définir son plan de communication : Quoi ? A

Qui ? Quand ? Comment ?...

Moderniser l’image de la qualité
➢ Qualité = outil d’organisation et d’amélioration de la

performance de l’entreprise
➢ Organiser des jeux qualité en faisant passer des

messages forts

Diffusion de l’information
➢ Créer des documents opérationnels simples,

efficaces et accessibles
➢ Expliquez les documents (procédures, modes

opératoires, enregistrements…) Pourquoi ils
existent ? Quel est leur intérêt ? Pourquoi les
compléter ? Quels risques s’ils ne sont pas
complétés ?...

➢ Donner du sens aux documents

Module de sensibilisation
➢ Sensibiliser les nouveaux arrivants avec un support

clair, précis et efficaces

Plan d’animation
➢ Définir le plan d’animation de la qualité

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact

