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Programme de formation de SIGMA 
 

Tunis, 27-29 septembre 2010 
 

 
 Lundi 27 septembre 2010 

09h00 Introduction 
Représentant du Premier Ministère   
Représentant de SIGMA 
Représentant de l’équipe des formateurs 

09h30 Quelle qualité? Essai de définition 
Présentation de Gilles Chevalier et Elke Loeffler  
Exercice pratique 
 

10h45 Pause 

11h15 Le management par la qualité et les systèmes de gestion par la qualité: 
Les référentiels de la qualité 
Présentation de Gilles Chevalier avec exercice pratique 
Tendances actuelles de la gestion de la qualité 
Présentation par Elke Loeffler avec exercice pratique 
 

13h00 Pause de midi 

14h00 Qui sait ce qu‘est la qualité? La théorie des parties prenantes 
Présentation par Elke Loeffler et Gilles Chevalier 
Travail en groupes 

14h45 Pause 

15h15 Étude de cas 
Présentation par Anabela Pedroso avec discussion 

16h15 Résumé du jour et restitution des participants 

16h30 Fin de l’atelier 
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 Mardi 28 septembre 2010 
 

09h00 Mesurer la qualité: spécifier des objectifs, indicateurs de performance et cibles 
de performance 
Introduction par Elke Loeffler avec exercices 
 

09h45 L’évaluation du programme citoyen superviseur: Démarche et résultats  
Présentation par le Directeur Général de l équipe du citoyen superviseur   
 avec discussion 
 

10h45 Pause 

11h15 Construction d’une hiérarchie des objectifs – travail en groupes               

13h00 Pause de midi 
 

14h00 Étude de cas  
Présentation par Anabela Pedroso avec discussion/exercice 
 

15h00 Pause 

15h30 Changer la culture de l’organisation: Exercice 
Animé par Elke Loeffler 
 

16h15 Résumé du jour et restitution des participants 

16h30 Fin de l‘atelier 

 Mercredi 29 septembre 2010 
 

09h00 Les enquêtes satisfaction client : Outils et méthodes 
Introduction par Elke Loeffler avec exercices 
 

09h45 Expériences en France avec la Charte Marianne 
Présentation par Gilles Chevalier 

10h45 Pause 

11h15 Construction d’une charte pour une partie prenante clé – travail en groupes 

13h00 Pause de midi 

14h00 Gestion de changement pour une démarche qualité 
Présentation par Anabela Pedroso avec travail en groupes 

15h30 Pause 

16h00 Résumé de l’atelier et prochaines étapes 

16h30 Fin de l‘atelier 

 


