PLAN RÉGIONAL QUALITÉ
POUR LES ÉTABLISSEMENTS ÉQUESTRES
Ce stage est financé par le VIVEA
PUBLIC CONCERNE ET OBJECTIFS :
Dirigeants des établissements équestres de Normandie

INTERVENANT : François PIQUEMAL, chargé de mission qualité auprès de la FFE
DATES ET LIEUX :
LUNDI 2 AVRIL 2012 A PARTIR DE 9 H 00
au COREN – 6 avenue Maréchal Montgomery – 14000 CAEN

DU 10 AVRIL AU 15 MAI 2012
Diagnostic des clubs.

LUNDI 21 MAI 2012 A PARTIR DE 9 H 00
au COREN – 6 avenue Maréchal Montgomery – 14000 CAEN.

PROGRAMME :
-

Introduction, présentation de la formation: objectifs, déroulement
Les enjeux de la qualité et du développement durable: enjeux économiques, sociaux,
environnementaux.
Méthode d'analyse d'une entreprise agricole équestre
Outils pour l'analyse d'une entreprise agricole équestre:
Présentation du déroulement du module
Utilisation de la grille diagnostic
recherche d'un consensus autour d'un plan de progrès
Synthèse du diagnostic accompagné
Exposé par les stagiaires des synthèses de diagnostic accompagné.
Analyse de l'enquête satisfaction et synthèse.
Définition d'axes de développement durable: solution à mettre en face des plans de progrès.
Recherche de solutions collectives.
Synthèse.

INSCRIPTIONS : Le bulletin d’inscription ci-dessous doit parvenir impérativement au COREN –
6 avenue Maréchal Montgomery – 14000 CAEN, Avant le 16 mars 2012, accompagné du
bulletin VIVEA que vous trouverez sur notre site www.chevalnormandie.com dans l’onglet
« Infos » puis « Formations »
Tout document incomplet ou parvenu après la date butoir ne sera pas pris en compte.
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