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Nos stages de formation conjuguent les acquis des recherches récentes en 
management et l’expertise professionnelle fondée sur 25 années d’interventions de 
conseil et de formation auprès de publics variés. 
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MANAGER PAR LA QUALITÉ 

 
PRINCIPES ET MÉTHODES DU MANAGEMENT PAR LA QUALITÉ 
Origine et principes de la démarche qualité. Résultats attendus du management 
de la qualité : réduction des défauts, amélioration de la satisfaction et de 
l’efficience. Points d’entrées dans le management de la qualité : amélioration 
continue, engagement de service, certification…. Méthodes d'amélioration de la 
qualité. Conditions de réussite du management de la qualité. Exemples. 
 

BAROUCH, Gilles, Révolution des pratiques managériales – Le changement par la qualité, 

AFNOR Editions, 2013, 250 pages. 

BAROUCH, Gilles, Booster la performance de son entreprise –  Voici les modes d’emploi ! 

AFNOR Editions, BEM, Editions Livres à Vivre, 2010, 77 pages. 

 

DÉFINIR UNE STRATÉGIE QUALITÉ AVEC LA MÉTHODE SWOT 
Lien entre la stratégie et le système qualité selon ISO 9001 :2015. Présentation 
de la grille SWOT et de la matrice stratégique SWOT. Exemples d’application. 
Travail en sous-groupes par domaine : Analyse des forces et faiblesses, 
menaces et opportunités. Définition des options stratégiques. Choix des 
options stratégiques prioritaires.  
 

L’ÉCOUTE DES CLIENTS  
L’écoute des clients comme facteur de succès. Les techniques d’identification 
des besoins du client : Conception à l’écoute du marché et méthode Kano. Les 
enquêtes de satisfaction. Le tableau de bord de suivi des résultats clients. 

BAROUCH, Gilles, Fidéliser et gagner ses clients par l’écoute – Des outils à votre portée, 

AFNOR Editions, Editions Livres à Vivre, 2010, 87 pages 

 

LE MANAGEMENT DES PROCESSUS 
Définition et résultats attendus : des processus de travail clairs, identifiés, 
fiables et performants. La cartographie des processus. Le modèle de 
management des processus. La carte d’identité des processus. La revue de 
processus. Exemples.  

BAROUCH, Gilles, Le Guide du client satisfait – Le management des processus pas à pas, 

AFNOR Editions, Editions Livres à Vivre, 2012, 98 pages. 

 

METTRE EN OEUVRE LA CERTIFICATION ISO 9001 
Origine des normes qualité. Types de normes qualité existants (ISO 9000 : 
2015, référentiels métier, NF service). Diffusion de la certification ISO 9001 
dans le monde. Autoévaluer son cabinet selon des chapitres du référentiel ISO 
9001 : 2015. Mettre en place d'une démarche de certification (contenu ; étapes ; 
mesures d’accompagnement ; conditions de réussite). Exemples. 
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ÉLABORER ET SUIVRE SES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET 
LE TABLEAU DE BORD STRATÉGIQUE DE SON ENTITÉ 

Enjeux des indicateurs de performance. Les types d’indicateurs de 
performance (orientés clients, personnels, développement durable, 
finances…). Construction et bon usage des indicateurs de performance. 
Construction et déploiement d’un tableau de bord stratégique. 

BAROUCH, Gilles, Elaborer des objectifs et un tableau de bord de suivi - Voici les modes 

d’emploi ! AFNOR Editions, BEM, Editions Livres à Vivre, 2010, 85 pages 

BAROUCH Gilles, KLEINHANS Stéphane Analyser et prévenir les dérives liées aux 

indicateurs de performance, Classeur, Afnor Editions, 2013. 

  

LE MANAGEMENT DES RISQUES 

Définitions et Enjeux du management des risques : les conséquences de 
risques non maîtrisés.  La démarche de prévention des risques et des défauts : 
évaluation des risques, actions préventives. Exercices d’application.   

BAROUCH, Gilles, Pour améliorer votre efficacité – Trois outils simples et efficaces, 

AFNOR Editions, Editions Livres à Vivre, 2010, 85 pages 

 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Principes, enjeux et politiques de développement durable. Les référentiels de 
développement durable (ISO 26 000, la norme ISO 14 000).  Les thèmes du 
développement durable (changement climatique ; énergie et transport ; 
biodiversité). Les enjeux pour les entreprises. Les outils et la démarche de 
développement durable. Le gestionnaire écoresponsable. L’intégration du 
développement durable dans les politiques d’entreprise. 

 
LE PILOTAGE DE L’ACCUEIL 
Spécificité de la gestion de l’accueil. Identifier les thèmes d'engagement en 
matière d’accueil. Définir la méthodologie d'élaboration des engagements. 
Maîtrise des processus correspondant aux engagements. Le tableau de bord 
de suivi d’une charte d’accueil. Les conditions de réussite de la mise en place 
de la charte dans la durée. La motivation des personnels d’accueil. 
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DÉVELOPPER SES CAPACITÉS PERSONNELLES 

 
LA NÉGOCIATION GAGNANT-GAGNANT 
Théorie mathématique de la négociation : jeu à somme nulle et jeu à somme 
positive. Notion de négociation gagnant-gagnant. La préparation de la 
négociation. La conduite de la négociation : les 4 principes de la négociation « 
raisonnée » du Harvard Negotiation Project. Jeux de rôle. 

 
MANAGER LES CHANGEMENTS COMPLEXES 
Définitions. Difficultés du changement complexes. Principes généraux de mise 

en œuvre du changement. Conduire le changement. Les théories du 

changement centrées sur l’individu. L’organisation du changement. Le 

déploiement et les mesures d’accompagnement. Etudes de cas. 

BAROUCH Gilles « Le management du changement à l’épreuve de l’homéostasie des 

systèmes » Gérer et Comprendre (CNRS 1 *) N°106, décembre 2011 

BAROUCH Gilles, «Total Quality Management as a theory of change », Total Quality 

Management and Excellence, Vol. 39, N°2, 2011. 

 

L’ANIMATION DE RÉUNION  
Les blocages à l’efficacité des réunions.  Les types de rôle dans une réunion : 
production, facilitation, régulation. Bonnes pratiques de préparation et 
conduite d’une réunion. Grille d’autoévaluation d’une réunion. 
Jeux de rôle. 
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ÉLARGIR SA COMPRÉHENSION DU FONCTIONNEMENT DES 
ORGANISATIONS 

 
 

LA SOCIOLOGIE DES ORGANISATIONS  
Identifier l’origine de la sociologie des organisations. Comprendre les 
concepts et analyses de la sociologie des organisations. Comprendre les 
stratégies d’acteurs et la résistance au changement à la lumière de la 
sociologie des organisations. Etudes de cas. 
 

L’APPROCHE SYSTÉMIQUE 
Identifier les origines et les champs d’application de l’approche systémique. 
Identifier les concepts de l’approche systémique. Opposition entre vision 
systémique et mécaniste de l’organisation. L’approche systémique pour 
manager dans la complexité : principes, bonnes pratiques et outils. Etude de 
cas. 

BAROUCH, Gilles, Révolution des pratiques managériales – Le changement par la qualité, 

AFNOR Editions, 2013, 250 pages. 

 
Les programmes détaillés des stages vous seront adressés sur simple 
demande. 


