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Jeudi 28 juin 2012, Y-Parc, Yverdon-les-Bains

Une multitude de méthodologies et d’outils gravitent autour du monde de la Qualité. 
Basés sur des concepts et une ingénierie éprouvés, il n’est pas toujours aisé pour 
tout un chacun, d’en percevoir les réels enjeux, d’en exploiter les avantages ou de 
les appliquer dans les situations appropriées. Et comme toute personne voulant progres- 
ser dans le domaine Qualité, à quoi pourrait bien servir concrètement, dans mon travail  
quotidien, un tel concept ?   
       
Soucieux de cette interrogation, le Comité de la Journée Romande des Systèmes  
de Management vous propose une journée exceptionnelle autour du thème « LA  
QUALITÉ CONCRÈTEMENT ! ». Organisée en partenariat avec l’Association Suisse  
pour Systèmes de Qualité et de Management (SQS), les Montres EBEL, Girod  
Instruments et MAS «Quality & Strategy Management» de la HES-SO, cette 8ème édition  
de la JRSM veut concilier des conférences, qui illustrent les situations réelles et les  
expériences vécues, avec des ateliers de mise en situations pratiques animés par des  
experts des domaines proposés. Le facteur humain étant souvent sous-estimé, il sera  
également évoqué l’impact que tout changement suscite, ses effets sur les personnes  
que l’on souhaite responsabiliser, ainsi que les moyens qui permettent de transformer  
craintes en succès. Le tout sera complété par la présence d’une quinzaine d’exposants. 

Sous l’effigie de la Swiss Association for Quality (SAQ) constituée des Sections  
Romandes de la SAQ (Nord-Romande, Valais, Vaud et Genève), de l’institut ARIAQ  
et de Forum QM, la JRSM se veut la journée annuelle d’échanges d’expériences.  
Evénement Qualité Romand incontournable de l’année 2012, la JRSM est le moyen  
idéal et privilégié des décideurs préoccupés par la nécessité toujours plus cruciale  
d’améliorer leur entreprise face à une concurrence toujours plus forte.

Nous vous proposons un programme riche en sessions et en ateliers divers, qui  
illustrent les bonnes pratiques appliquées dans des secteurs aussi variés que l’industrie, 
le médical, les services, l’horlogerie, le tourisme ou l’hôtellerie. Consultez le programme, 
inscrivez-vous et soyez les bienvenus !

Un concours sera organisé avec comme premier prix une montre EBEL

LA QUALITÉ CONCRÈTEMENT!

CONCOURS



MATIN

PROGRAMME

Horaire

08:30

10:00

12:00

09:00

09:15

10:30

11:15

Accueil des participants, café et croissant

Pause et visite de l’exposition

Repas et visite de l’exposition

Propos de bienvenue, ouverture de la 8ème JRSM
Patrick Rossi, Président du Comité JRSM et de la SAQ Nord-Romande
Sandy Wetzel, Directeur, Y-Parc SA

Responsabiliser c’est impliquer
Pascal Perrin, chargé de missions stratégiques, BIWI SA

Il ne s’agit pas seulement d’être à l’écoute des collaborateurs. Il faut leur 
faire confiance, les rendre responsables de la qualité de leur travail. Les 
impliquer dans les démarches d’amélioration. Un employé impliqué s’ouvre 
et partage ses idées.

De l’écoute à la satisfaction des besoins de la clientèle 
dans l’hôtellerie de luxe.
Colette Ferracci-Papilloud, Responsable Qualité, 
Hôtel Beau-Rivage Palace, Lausanne

Pour satisfaire et fidéliser des clients de plus en plus exigeants et sollicités, 
il faut développer des outils pour mieux cibler et anticiper leurs besoins. 
A cela s’ajoute le rôle déterminant de la transmission du savoir-faire et du 
savoir-être dans un secteur économique à forte mobilité. 

Une idée innovante : l’externalisation du contrôle qualité
Laurent Hirt, Directeur, cQi contrôle Qualité indépendant sàrl

Un label de qualité est rassemblé sous l’abréviation cQi, entreprise fondée 
par Laurent Hirt. Véritable laboratoire pour la qualification dimensionnelle 
et attributive de pièces de micromécanique, plusieurs entreprises font appel 
à ce service externalisé. Enjeux, mise en pratique, avantages et probléma-
tiques d’une prestation habituellement réservée à l’interne.

CONFÉRENCES



*Les places pour les ateliers sont limitées. Les inscriptions se feront sur place à l’accueil.

10:30 - 12:00

09:15 - 10:00  

Comprendre les bénéfices du Lean durant un atelier pratique
David Méneur, Formateur-consultant, ARIAQ
Sônia Cardeal, Formatrice-consultante, ARIAQ

L’atelier pratique a pour but de sensibiliser les participants de la JRSM 
à la démarche Lean. Les participants expérimenteront les principes de 
base du Lean, en étant les acteurs de l’atelier ; le facteur humain est 
en effet une part fondamentale dans la réussite des projets et l’appro-
priation de la méthodologie.

Comment accompagner le changement dans une 
démarche qualité ?
Myriam Bertrand, Consultante-formatrice-coach, Ligne de Myr

Si la qualité technique  d’un projet, d’une démarche qualité  est néces-
saire, elle ne peut, seule, assurer son succès et sa pérennité. La di-
mension humaine d’adhésion est  indispensable. Cet atelier traitera 
des impacts du changement sur les collaborateurs.

Horaire ATELIERS*



PROGRAMME

APRÈS-MIDI

Horaire
13:30

15:30

14:15

15:00

16:15

17:00

La validation, une exigence clé pour les fournisseurs 
de l’industrie médicale
Christophe Tivollier, QA and Validation Director, Komax Systems LCF
De plus en plus d’entreprises décident de se tourner vers l’industrie du 
médical pour trouver un secteur de niche. Avoir de tels partenaires est 
souvent le gage de travailler vers un secteur de pointe réellement tour-
né vers les nouvelles technologies. La qualité est une obligation légale 
qu’il est impossible à contourner. La validation est un élément majeur qui 
concerne à présent tous les fournisseurs. Au-delà d’un mot, c’est toute une 
démarche et une méthodologie rigoureuse qui doivent se mettre en place.

Le e-learning pour réussir le changement (cas client)
José Losada, Directeur de projets, e-teach
Julien Theler, Psychologue du travail, e-teach
Mettre en place des principes, des règles et des consignes est une chose, 
obtenir l’engagement de ses collaborateurs en est une autre. Le e-learning, 
grâce à sa force de communication et de motivation, est un appui précieux 
pour instaurer une situation favorable au changement et à l’amélioration.

Un Label régional basé sur les systèmes de management, une situa-
tion «win-win» pour les PME et la Région.
Yvan Aymon, spécialiste romand en systèmes de management dans le 
domaine du tourisme et auditeur SQS
La performance d’une région, en termes de développement durable, est 
directement liée à la capacité de ses entreprises à appliquer des principes 
de durabilité et à s’inscrire dans une démarche de progrès. La mise sur 
pied d’un label régional basé sur les systèmes de management crée une 
dynamique nouvelle dans la région et dans les entreprises.
La Spirale de l’Amélioration Continue
Bertrand Paris, Chief Quality Officer, Audemars Piguet
Audemars Piguet est une entreprise familiale indépendante qui oeuvre 
dans la grande tradition horlogère de la Vallée de Joux tout en dévelop-
pant de manière très concrète la recherche permanente de qualité avec 
un esprit de progrès continu.
Remerciements et résultat du concours
Raphael Dubey, Membre du Comité de la JRSM
Remise du prix EBEL

Pause et visite de l’exposition

Apéritif de clôture

CONFÉRENCES

17:15



*Les places pour les ateliers sont limitées. Les inscriptions se feront sur place à l’accueil.

15:30 - 16:15

13:30 -15:00

Comment accompagner le changement dans une démarche qua-
lité ?
Myriam Bertrand, Consultante-formatrice-coach, Ligne de Myr
Si la qualité technique  d’un projet, d’une démarche qualité  est né-
cessaire, elle ne peut, seule, assurer son succès et sa pérennité. La 
dimension humaine d’adhésion est  indispensable. Cet atelier traitera 
des impacts du changement sur les collaborateurs.

Comprendre les bénéfices du Lean durant un atelier pratique
David Méneur, Formateur-consultant, ARIAQ
Sônia Cardeal, Formatrice-consultante, ARIAQ
L’atelier pratique a pour but de sensibiliser les participants de la JRSM 
à la démarche Lean. Les participants expérimenteront les principes de 
base du Lean, en étant les acteurs de l’atelier ; le facteur humain est 
en effet une part fondamentale dans la réussite des projets et l’appro-
priation de la méthodologie.

Horaire ATELIERS*



Pascal Perrin
Ayant suivi une formation de mécanicien de précision et de dessina-
teur, Pascal Perrin est au bénéfice d’un diplôme de Cadre Supérieur et 
Chef de services administratifs, il est diplômé TQM en tant que Coach 
et Assesseur et il est formateur ESG. Actuellement, il est « chargé de 
missions stratégiques », rattaché à la Direction Générale de BIWI SA 
à Glovelier.

Colette Ferraci
Mme Colette Ferracci-Papilloud est Responsable Qualité au Beau-Ri-
vage Palace. Au bénéfice d’une formation commerciale complétée par 
un Bachelor en Sciences Politiques et un certificat de Responsable 
Système de Management Intégré de l’ARIAQ, elle est notamment char-
gée de l’amélioration du système qualité au Beau-Rivage Palace et 
l’hôtel Angleterre & Résidence, Lausanne-Ouchy.

Laurent Hirt 
Après avoir travaillé une vingtaine d’années en tant que contrôleur 
qualité puis responsable du département assurance qualité dans dif-
férentes entreprises, Laurent Hirt a fondé l’entreprise cQi contrôle 
Qualité indépendant sàrl. Installé à Moutier, son laboratoire est équipé 
de tous les instruments de mesure nécessaires pour la qualification 
dimensionnelle et attributive de pièces de micromécanique. Ses clients 
sont principalement des fabricants de pièces pour l’horlogerie ainsi que 
des marques horlogères.

Christophe Tivollier 
Voilà plus de 15 ans que Christophe Tivollier travaille dans le domaine 
de la qualité lié à l’industrie du médical. De formation ingénieur, il se 
spécialise très vite sur la validation des salles blanches, la validation 
des procédés mais aussi des systèmes informatisés et automatisés. Il 
a travaillé parmi les grands groupes de l’industrie du médical. En 2007, 
Christophe Tivollier crée sa propre entreprise en conseil et coaching 
de la qualité : Cticonsultant. A ce jour, il exerce la fonction de Directeur 
Qualité chez Komax.

INTERVENANTS

CONFÉRENCES :



Yvan Aymon
En tant qu’initiateur et porteur des projets exemplaires, Valais Excel-
lence et de Marque Valais, Yvan Aymon a eu la chance de tirer des en-
seignements très profitables sur la mise en place d’une démarche ter-
ritoriale visant l’application des principes du développement durable et 
de qualité dans les entreprises. Ces expériences et compétences dans 
la qualité et le marketing lui ont apporté une reconnaissance interna-
tionale qui l’amène à intervenir comme conférencier ou consultant en 
France, Suisse et Belgique et à coacher des projets territoriaux. Yvan 
Aymon est un des auditeurs libres de la SQS et formateur MAS QSM.

Bertrand Paris
De formation scientifique, diplômé d’un master en gestion industrielle 
et management qualité, il commence sa carrière dans le monde auto-
mobile avant de prendre il y a 12 ans le virage horloger. Depuis l’année 
passée, il occupe le poste de Directeur Qualité pour le Groupe Aude-
mars Piguet, il est aussi en charge de formations à l’Ecole Technique 
de la Vallée de Joux.

José Losada
José Losada est consultant et directeur de projets chez e-teach, entre-
prise spécialisée dans les services et les technologies e-learning. Il tra-
vaille depuis quinze ans sur des projets de formations en ligne, sur la 
définition de dispositifs de mix-formation et sur l’accompagnement des 
entreprises dans la rédaction et la réalisation de modules e-learning.

Julien Theler
Julien Theler est concepteur pédagogique chez e-teach. Diplômé en 
psychologie du travail et des organisations, il accompagne les entre-
prises dans la création de contenu de cours e-learning et conçoit des 
parcours pédagogiques adaptés. Il participe également au développe-
ment de nouveaux outils d’apprentissage en ligne.

INTERVENANTS



INTERVENANTS

David Méneur
Diplômé d’un 3ème cycle en chimie et d’un master en optimisation de 
processus, M. Méneur est responsable des programmes ARIAQ dans 
le domaine de l’industrialisation et de l’amélioration continue. Il forme, 
conseille, coache de nombreuses entreprises des secteurs du public et 
du privé (machine-outil, mécanique de précision, haute-horlogerie, dis-
positifs médicaux, pharmacie, chimie, haute-technologie, nucléaire). Il 
est souvent amené à partager ses savoirs théoriques et pratiques au 
cours de séminaires dédiés à l’amélioration continue et l’excellence 
opérationnelle.

Sônia Cardeal
Ingénieur en Génie Chimique, Black Belt, Mme Cardeal a acquis une 
large expérience en assistance technique production, industrialisation 
de produits et procédés, amélioration continue, et World Class Manu-
facturing. Elle accompagne de nombreuses entreprises soucieuses 
d’intégrer les fondamentaux du Lean dans leur système de manage-
ment intégré (qualité, sécurité, environnement).

Myriam Bertrand
Spécialisée dans le développement de l’efficacité managériale et des 
relations interpersonnelles, Myriam Bertrand accompagne des entre-
prises de toutes tailles dans les domaines industriels et tertiaires. Elle 
a exercé pendant 15 ans des responsabilités managériales notamment 
en tant que Responsable Assurance Qualité. Elle accompagne depuis 
7 ans les entreprises, particuliérement en conduite du changement, sur 
la dimension humaine et relationnelle.

ATELIERS :



www.qualigram.com www.gperspectives.chwww.forumqm.ch

www.knowllence.comwww.infodream.fr

En parallèle des conférences, vous aurez la possibilité de visiter une exposition en lien 
avec la thématique de la journée.

Exposants :

OphtalOphtalOphtalOphtal VisionVisionVisionVision
Diagnostique de l'acuité visuelle

www.payot.ch

www.e-teach.ch

www.sesa-systems.ch

www.cqi-lh.ch www.doqs.ch

www.ariaq.ch www.bpa-solutions.ch

www.voh.ch

EXPOSITION

www.saq.ch

www.banque-finance.ch

(rabais de 10% lors de la JRSM)



Adresse : 
Y-Parc SA
Rue Galilée 15, bâtiment CEI1
1400 Yverdon-les-Bains

Transport publics : 
Bus depuis la gare CFF 
(Ligne No 602: arrêt Parc Scientifique) toutes les 15 minutes

Voiture :
Sortie Yverdon-Sud, puis suivre la signalisation
Parking gratuit

Prix membres SAQ 150 CHF
Prix étudiants ARIAQ 150 CHF 
Prix non-membres SAQ 230 CHF (devenez membre SAQ et profitez du tarif préférentiel)

Etudiants, recherches d’emplois   90 CHF

Les frais de participation englobent la documentation, la liste des participants, les 
pauses, le repas, l’apéritif ainsi qu’un cadeau de bienvenue.

Merci d’envoyer vos inscriptions avant le 10 juin 2012. Passé ce délai, une majora-
tion de 50 CHF sera perçue. En cas d’annulation ou de non-participation, après la date  
définie ci-dessus, les frais seront facturés. Toutefois un remplaçant peut être désigné et 
doit être annoncé.

FRAIS ET DÉLAIS D’INSCRIPTIONS

ACCÈS

Pour de plus amples informations ou pour avoir des brochures supplémentaires, 
veuillez vous adresser à 
Swiss Association for Quality, esther.kohler@saq.ch
Tél. : +41 (0)31 330 99 03

Le programme complet ainsi que l’inscription en ligne sont disponibles sur le site
www.jrsm.ch

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES


