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Les Coûts de Non Qualité, un enjeu de compétitivité :

92% des entreprises jugent INDISPENSABLE ou au moins 
nécessaire de mesurer la non-qualité

20% s’avouent incapables de mesurer la non-qualité à 
l’heure actuelle

26% ne définissent pas de plan d’actions après avoir mesuré 
la non-qualité

Source : AFNOR - Enquête nationale Les Coûts de la Non-Qualité 
dans l’Industrie – septembre 2017

Suivre un atelier Perf’Lab® c’est :
Faciliter la mise en œuvre de nouvelles  
démarches ou posture dans votre 
entreprise.

Intégrer un petit groupe d’échanges entre 
pairs qui partagent le même territoire et la 
même volonté de progresser.

Croiser ses compétences et pratiques 
pour progresser plus vite et durablement 
ensemble.

OBJECTIFS
Disposer de votre diagnostic et d’un plan d’actions sur mesure 

Identifier vos bonnes pratiques et vos axes de progrès

Faire monter en compétences les référents internes et la direction 
pour animer la démarche

Mesurer et réduire
les Coûts de Non Qualité 
Les ateliers Perf’Lab®

Un parcours à votre rythme sur 8 mois

Bienveillance

Professionnalisme

Partage

Confidentialité

Nos engagements :

Dirigeant, membre de l’équipe de direction, 
responsable qualité, responsable amélioration 
continue.

Groupe limité à 10 entreprises.

Pour qui ?

Un engagement de 7.5 jours pour l’entreprise 
sur 8 mois.

Dates et durée

66 % DES ENTREPRISES  mesurant les Coût de Non Qualité évaluent 
leurs gains à  5 % DE LEUR CHIFFRE D’AFFAIRES

Rejoignez notre programme et découvrez les gisements de 
productivité pour la performance de votre entreprise !

LES + DU PROGRAMME
Une vision globale des Coûts Non Qualité pour l’entreprise

Un parcours dynamique mêlant une approche individuelle et 
collective pour rythmer l’avancée de vos actions

Des partages d’expériences et bonnes de pratiques entre les 
participants du groupe

Un expert reconnu pour vous accompagner dans le temps et 
faciliter le benchmark

https://marketing.afnor.org/etude/cout-non-qualite?_ga=2.169064737.1857608331.1566821847-656184345.1559643402
https://marketing.afnor.org/etude/cout-non-qualite?_ga=2.169064737.1857608331.1566821847-656184345.1559643402


Lieu

CCI Loiret
Citévolia 
1 Place Rivierre-Casalis
45404 Fleury-les-Aubrais

Tarif 

6 500 €  HT par entreprise

Les frais de déplacements
et de restauration sont à la
charge des participants.

UN PARCOURS EN 8 ÉTAPES

1. Prérequis, auto-évaluation en ligne sur la plate-forme Indiko vous permettant de 
disposer d’un 1er benchmark sectoriel. 

Le programme

Votre conseiller référent

Aude VOIEMENT
aude.voiement@loiret.cci.fr 
Tél : 02 38 77 77 28
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2. Formation de 2 jours au pilotage d’une démarche de mesure et réduction des           
CNQ :  connaissance des concepts de CNQ, animation de la démarche, mise en situation.

3. Session individuelle de 2.5 jours dans votre entreprise comprenant un diagnostic 
terrain de vos pratiques d’évaluation des CNQ et de leur pilotage (6 domaines 
d’évaluation et 33 critères), l’analyse des résultats avec l’identification des gisements 
de compétitivité, un reporting à froid auprès de la direction pour établir votre feuille 
de route.

4. Synthèse collective d’1/2 jour avec une présentation globale des résultats des 
évaluations. Cette session permettra aux participants d’échanger entre eux sur ces 
résultats et de choisir ensemble les thématiques prioritaires des ateliers collectifs.

5. et 6. Deux ateliers collectifs d’1 jour pour progresser sur les thématiques retenues 
collectivement et identifier les actions opérationnelles à mener.

7. Auto-évaluation pour mesurer la progression des indicateurs.

8. Réunion de clôture avec une restitution publique des résultats obtenus par les 
participants et les pratiques mises en œuvre.

EN PARTENARIAT AVEC
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