
CONCOURIR À UN PRIX

DE LA QUALITÉ PERFORMANCE

POUR VOUS FAIRE RECONNAÎTRE 

PARMI LES ENTREPRISES D'EXCELLENCE

1. Votre entreprise est performante. Vous 

ambitionnez qu’elle soit évaluée suivant un 

standard international prestigieux, de façon à 

pouvoir partager votre succès avec vos parties 

prenantes : employés, financiers, clients, 

fournisseurs, etc.

2. Vous aimeriez être distingué par un prix ayant 

une reconnaissance officielle, tels ceux 

organisés par France Qualité, portail national 

de la qualité et de la performance.

3. Vous souhaitez opter pour une évaluation 

complète de votre organisation et postuler 

pour un PRIX REGIONAL, puis en cas de 

récompense, au GRAND PRIX NATIONAL 

voire européen.

4. Vous préférez commencer par vous présenter à 

une « BONNE PRATIQUE » dans l’une des 

catégories suivantes :

1. Leadership, 2. Stratégie, 3. Personnel, 4. 

Partenariats et ressources, 5. Processus, 

produits et services.

Diagnostic Gratuit, dans vos 

locaux, afin de bien 

comprendre votre besoin 

et votre activité

Suivant votre projet, nous 

vous faisons une proposition 

adaptée.

En Occitanie, possibilité d’un 

accompagnement gratuit par 

des étudiants de l’ESQESE. 

NB : pour préparer un dossier 

de Bonne Pratique, 

exclusivement.

État des lieux : prise en compte 

de l’existant —organisation de 

l’entreprise, de vos processus, 

compétences, des différentes 

certifications, etc.

Identification de la Bonne 

pratique ou du Prix Régional.

Vous voulez vous confronter 

à l’un des défis suivants :

Squalean vous propose une 

préparation sur-mesure :



Mesures adaptatives et 

actions correctives marginales, 

le cas échéant.

Rédaction du dossier de 

candidature pour les prix.

Explication de chaque critère 

de façon à permettre à votre 

personnel de comprendre le 

modèle.

Préparation de vos équipes 

par training à l’audit 

d’évaluation..

Durée des audits :

▪ ½ journée pour une Bonne 

Pratique

▪ Une journée pour un Prix 

Régional (sur l’ensemble du 

modèle EFQM).

Bilan post audit et 

propositions d’amélioration.

Participation à la cérémonie 

de remise des prix en région.

1. Dossier de candidature mettant en avant tous 

les points forts de l’entreprise de façon à lui 

donner le maximum de chance de gagner et 

de renforcer son image.

2. Évaluation faite par des évaluateurs de l’AFQP 

conformément au modèle EFQM.

3. Comparaison aux meilleurs. Connaissance 

précise de votre positionnement avec la vue 

holistique de votre management suivant les 

grilles de l’EFQM et son outil RADAR.

4. Transfert des compétences vers votre 

personnel. Motivation du collectif. Esprit 

d'équipe autour d'un challenge fédérateur.

5. Vecteur d'image et de notoriété, un prix 

apporte un gain de visibilité. Il constitue un 

accélérateur pour le développement 

commercial, la gestion du changement et 

l'amélioration de la performance.

Voici les bénéfices que vous pouvez 

attendre et les principaux résultats 

que vous obtiendrez :

Sur devis en fonction de la taille de l'entreprise, 

du prix visé et du diagnostic préalable.

Budget indicatif :
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