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Le management
de la Qualité en
agroalimentaire
Vers une plus grande prise en compte
des contraintes de la production
Un fonctionnement optimal de la Qualité entre tous les
services de l’entreprise représente un enjeu considérable.
Face à une réglementation agroalimentaire en constante évolution,
cette action collective vous permettra d’aligner les objectifs de la
Qualité avec ceux de la Production, évitant ainsi de faire subir à votre
entreprise tout dysfonctionnement potentiellement coûteux (nonconformité, réclamation clients, manque de relevés de traçabilité...).

Comment les équipes Qualité peuvent-elles accompagner la
production dans la mise en place des nouvelles exigences ?
Comment valoriser en interne les enjeux de la Qualité
(importance des contrôles, des relevés...) comme un
incontournable de la chaîne de production ?

Participez à l’action collective
« management de la qualité en
agroalimentaire » et accompagnez vos
équipes vers une meilleure prise en compte
des contraintes et enjeux de chaque service.
Candidatez dès à présent pour faire partie
des 5 entreprises pilotes sélectionnées !

Bénéficiez des compétences de notre expert

Un consultant-formateur d’Alqual, organisme spécialisé dans
la formation, le conseil et l’expertise en agroalimentaire.

Un accompagnement en

temps

Informer et former les équipes

Réunions d’information
• Nouvelles versions des règlementations et
certifications pouvant impacter la production
• Réflexions collectives sur l’identification
d’actions d’optimisation
Sessions de formation
• Du personnel de production
• Des responsables et techniciens qualité

Accompagnement individuel

• Diagnostic et sélection des procédures qualité
indispensables à l’entreprise
• Définition et mise en place d’un plan d’actions
personnalisé selon les réflexions conjointes
des équipes des différents services (qualité et
production, logistique et gestion des stocks...)

Quelles sont les entreprises concernées ?
Toutes les entreprises de Bourgogne-Franche-Comté,
adhérentes de l’AREA BFC.

Attention ! 5 places disponibles

Tarif de l’accompagnement par entreprise :
2 500 € HT (tarif TPE-PME)
pour 5 jours d’accompagnement

Inscrivez-vous
avant le
1er janvier
pour participer à
l’action collective

Action menée
en partenariat
avec

Contactez-nous dès maintenant pour échanger sur votre projet et
prévoir la réalisation d’une étude de faisabilité selon vos besoins.
Christophe Breuillet, directeur de l’AREA BFC
christophe.breuillet@area-bfc.fr

AREA BFC
67 rue des godrans
21000 DIJON
03 80 78 77 44

www.area-bfc.fr

