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 DEVELOPPER L’AUTONOMIE FINANCIERE 

Connecter le réseau qualité à AGORA Qualité pour : 
 Échanger autour de la qualité 
 Lier les entreprises aux étudiants 
 Augmenter l’employabilité 

Pour ne plus dépendre de la 
sponsorisation ! 
 
Comment:  
• En organisant un séminaire 

payant 
• Thématique spécifique modifiée 

à chaque séminaire 
• Valeur-ajoutée à AGORA Qualité 

Fin Janvier  
Compiègne - UTC 

« Formation ISO 9001:2015» 

« Atelier d’appropriation»   

Synthèse Journée   

Prise en main d’outils d’autodiagnostic 
ISO 9001 : 2015 

Remise de certificat de formation 
Enquête de satisfaction 

Acquisition de connaissances 
Thèmes de pointe par des Experts 

Séminaire payant 

 Programme AGORA 

Flyer d’invitation 

« Quality Show » 
Conférence interactive 

« QualiPolis »   
Le village de la Qualité 

Academia   
Des solutions à vos problèmes  

Echange et discussion, retours d’expériences 
Visibilité des partenaires 

Présentation des travaux d’étudiants 

Formation collaborative 
Recueil des problématiques à l’inscription 

Application  des connaissances de tout participant 
Pistes de solutions pour les entreprises 

Acquisition de connaissances 
Thèmes de pointe par des Experts 

Recueil des questions «en live » - Twitter 

Journée Qualité 

MOTIVER LES GENERATIONS FUTURES 

Pour Sensibiliser les successeurs à 
l’organisation de la prochaine édition 

d’AGORA Qualité 

Bibliographie:  www.agoraqualité.fr , www.iso.org , www.tremplin-utc.asso.fr, www.lexitiseditions.fr , www.qualiteperformance.org.  Accès Mémoire d’Intelligence Méthodologique: http://www.utc.fr/master-qualite/ Travaux QPO et NQCE 2014-2015 N°305   

Connecter le réseau qualité entre: 

 Etudiants UTC 

 Anciens diplômés 

 Entreprises  

Edition 2014 

Objectif long terme: Créer un écosystème 
qualité régional, puis national 

Mettre en place notre méthode sur l’outil Scenari pour 
réaliser AGORA à temps efficacement 

 

 TRANSMETTRE LES SAVOIR-FAIRE 

 Utilisation de la plateforme SCENARI  

www.agoraqualite.fr 

Etudiants Master 2 Etudiants Master 1  
Organisation édition 
suivante d’AGORA 

Qualité 

SE PREPARER TRANSMETTR
E 

Mise en 
place de  
l’équipe 

Prise de 
connaissance 

d’AGORA Qualité 

Mise en place 
d’AGORA Qualité 
(GESTION PROJET) 

JOUR J 
Gestion AGORA 

Qualité 

Améliorer / Pérenniser AGORA Qualité (RETOUR D’EXPERIENCES) 

• Menu interactif, visuel processus 
• Accès rapide aux informations  
• Possibilité de modifications des données 
• Retour d’expérience et traçabilité 

 

• Présentation d’AGORA Qualité 
 

• Implication de la prochaine équipe 
organisatrice dans l’évènement en 
cours 

RÉSEAU 
AGORA 
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