Ils ont participés ces dernieres années !

Concours des Bonnes pratiques
de l’AQM Normandie

Une vitrine des
meilleures entreprises
régionales

Qui contacter ?
Allez sur le site

http://www.aqm-normandie.fr

Page Bonnes Pratiques, téléchargez et remplissez le dossier, enregistrez le
et renvoyez le à: cbpnormandie@gmail.com
nous collectons les dossiers chaque mois, jusqu’à la date limite de dépôt.

18 Octobre 2019

IMPORTANT, A TRAITER SANS TARDER

Informations et Réglement du concours

Qui peut participer à ce concours ?
Dans les entreprises, les administrations, les organismes
• Les chefs d’entreprises, les dirigeants...
• Les responsables de secteurs, de services...
• Les animateurs d’équipes, de groupe de travail...

è Vous êtes engagés dans une démarche
participative d’amélioration continue ?
è Vous encouragez tout le personnel à
mettre en pratique leurs bonnes idées ?
è Cela vous permet de faire des progrès
durables dans de nombreux domaines !

Participez au concours annuel des
bonnes pratiques 2019
de la région Normandie !

Il suffit de remplir avant la date limite, un dossier de 2 pages
décrivant de manière très synthétique votre entreprise, la bonne
pratique et les résultats obtenus. Une premiére préselection sera
faite à la lecture de ces dossiers.

• Si votre dossier est retenu, vous serez amené à présenter votre Bonne
Pratique devant un jury d’experts régionaux, qui choisira les 10 meilleures
de Normandie (4 pour les groupes ou filiales de plus de 250 personnes et
6 pour les PME)

• Rappel : Une bonne pratique est une idée émanant d’une
personne ou d’un groupe de personnes, mise en place dans
un secteur de l’entreprise et qui a permis de faire des gains en
terme de performance globale.
Réduction des délais
Économies, réduction
des gaspillages
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Remplissez votre dossier dès maintenant, c’est facile !

Et si vous êtes sélectionné ?
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Comment participer ?

Productivité, qualité,
simplification des flux
Réduction des risques,
prévention...

Ambiance,
environnement
Sécurité,
conditions de travail

Satisfaction du client,
du personnel ...

La remise des prix se fait lors d’une manifestation annuelle de dimension régionale,
comportant des conférences, des tables rondes, des rencontres professionnelles, etc...

• Tous les participants seront invités à la Journée de récompense régionale,
les 10 nominés recevront un diplôme de reconnaissance.
• Un prix spécial du jury sera décerné parmi les 6 PME nominées. Cette Bonne
Pratique fera l’objet d’une récompense particuliére.

Exemples de bonnes pratiques

Pourquoi participer ?

• Plus de 250 bonnes pratiques ont été présentées à notre
concours en 6 ans, vous trouverez la liste sur notre site internet.

• Vous êtes convaincus qu’une grande partie des sources de progrès sont
dans la «tête des personnes qui font le travail » et que vos collaborateurs
sont le meilleur « moteur » de votre entreprise.

• Quelques titres parmi celles qui ont été récompensées :
Mise en place d’un standard de dépannage
visuel

Amélioration de
l’activité

Séquenceur de production simplifié sur le
modèle Kanban

Amélioration des
flux

Processus participatif de sélection et
d’intégration des nouveaux embauchés

Management des
personnes

Mise en place d’un aide-mémoire qualité
sécurité, et conditions de travail

Amélioration de
la sécurité

Récupération de l’air chaud du procédé de
fabrication pour le chauffage des locaux

Amélioration de
l’environnement

• Ce concours est une excellente occasion de valoriser les personnes de
votre entreprise, en créant une véritable émulation constructive.
• Voilà un nouveau défi qui vous donne la possibilité de gagner une
reconnaissance au niveau régional et d’être l’entreprise d’excellence qui la
représentera lors du concours national de l’année suivante.
• Enfin parce qu’il vous suffit de peu de temps ( 10 à 20mn) pour rédiger
votre dossier...et de plus c’est gratuit et cela peut rapporter beaucoup...
• Un stand d’exposition pour votre entreprise, vos activités et vos bonnes
pratiques sera proposé gracieusement aux 10 nominés.

Vous êtes une entreprise dynamique, qui a mis en place
des bonnes pratiques valorisantes, participez !

