PROGRAMME DE FORMATION 2022-2023

Les formations du Mouvement :
le meilleur investissement pour
faire croître votre organisation

NOUVEAU

VOUS ACCOMPAGNER
DANS VOTRE RÉUSSITE !

RÉSEAUX DE TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE

Formations et certifications
Agilité, résolution de problèmes, planification stratégique, normes, gestion de l’information, leadership, outils de gestion :
notre solide expertise en formation n’est plus à démontrer, comme en atteste notre programme de plus de cinquante cours
assurés par les meilleurs spécialistes triés sur le volet.

VOTRE PLAN NUMÉRIQUE : ON VA VOUS AIDER !

À cela s’ajoutent nos programmes de certification. Deux d’entre eux – Lean Master et Lean Six sigma – sont les grands
classiques de la chasse au gaspillage et aux erreurs pour des gains financiers pouvant atteindre des centaines de milliers de
dollars. Un autre programme – la certification stratège numérique – a été conçu afin que le gestionnaire de demain ait tous
les outils nécessaires pour faire face à la vague de transformation numérique qui a commencé à nous atteindre.

Vous êtes une entreprise du secteur manufacturier ou de services et vous
comptez entre 25 et 499 employés ?
Vous sentez le moment venu d’utiliser les nouvelles technologies et l’automatisation afin de propulser la compétitivité et la croissance de votre entreprise ?

Il est à noter que nos formations s’adressent à tous les secteurs d’activité. Elles vous sont proposées sur mesure et en privé,
soit dans votre organisation, soit à nos bureaux. Toute notre offre est par ailleurs personnalisable et disponible en anglais.

Vous souhaitez avoir en main un plan numérique personnalisé et prêt à mettre
en œuvre ?

Pour bien choisir la formation ou la certification appropriée à vos besoins, demandez une analyse à notre équipe de conseillers.
Demeurer en contact après votre apprentissage
Apprendre est essentiel. Mettre en pratique l’est tout autant ! L’une des grandes caractéristiques de notre philosophie de
formation consiste à demeurer en contact avec nos clients au terme de leur apprentissage. Tel est le but de notre service
d’accompagnement professionnel. Vous pouvez vous prévaloir de ce service qui vous permettra de compléter une formation ou de concrétiser encore davantage une leçon. Ces accompagnements de courte durée constituent un excellent
moyen de tisser des liens serrés entre nos enseignements et votre fonctionnement quotidien.

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

Êtes-vous prêt ? GO !

L’accompagnement peut prendre diverses formes : mentorat personnalisé, aide à l’implantation des meilleures pratiques
d’affaires, accompagnement au développement de votre démarche qualité, transition technologique, etc. Il n’y a pas de
meilleure façon d’assurer une intégration optimale des acquis dans votre organisation. N’hésitez pas à nous demander une
soumission pour ajouter de l’accompagnement à nos formations !
Signalons par ailleurs notre programme GO TR4NSF.0 de formation et d’accompagnement à la transformation numérique.
Subventionné à 60 % par le gouvernement du Québec, il permettra à près de 150 entreprises de se numériser.
Subventions jusqu’à 50 %
Saviez-vous que nos formations sont admissibles à des subventions pouvant atteindre jusqu’à 50 % ? Notre équipe s’est
assurée que nos cours répondent aux critères d’admissibilité et elle pourra vous aider à soumettre votre demande de subvention.
Parce que vous croyez en votre potentiel de développement, vous pouvez nous faire confiance pour vous aider à le réaliser
au maximum.

Notre programme GO TR4NSF.0, spécifiquement conçu pour faciliter
votre transition vers le numérique, vous accompagnera ! Formations,
accompagnement personnalisé, soutien financier.

Maysa Habelrih

Mouvement québécois de la qualité
555, boul. René-Lévesque Ouest
Bureau 555
Montréal, Québec, H2Z 1B1
514 874-9933
qualite.qc.ca

STIMULEZ LA COMPÉTITIVITÉ
ET LA CROISSANCE
DE VOTRE ENTREPRISE

Ce programme vise à :
• préparer votre organisation pour votre transformation numérique
• vous rendre autonome dans la prise en charge de votre transformation
• mettre en place une fondation solide pour les projets à venir

Pour tous les détails : qualite.qc.ca/gotransfo

?

NOS CERTIFICATIONS

NOS FORMATIONS

PLUS DE 50 THÈMES DE FORMATION, DONT : APPROCHE AGILE, KAIZEN, PLANIFICATION STRATÉGIQUE, A3, DESIGN THINKING…
Formation

Formation

LEAN MASTER

Auditeur interne certifié

STRATÈGE NUMÉRIQUE

QUELLE CERTIFICATION CHOISIR ?

2

Vous voulez en savoir davantage ?
Vous hésitez entre le Lean Six sigma et le Lean Master ?

Niveau bronze

3

Niveau argent

3

CONTACTEZ-NOUS !

Niveau or

3

Nous saurons vous diriger vers le meilleur choix
selon votre contexte !

Niveau platine

3

Niveau diamant

LEAN SIX SIGMA

Jours

3

La gestion agile des projets numériques

2

La gestion au quotidien dans un environnement numérique
La littératie des données
Les technologies phares d’aujourd’hui et de demain

Formation

Jours

NORMES
1

Audits de performance

1

Assurer la qualité logicielle en agilité

1

1

Assurer la qualité logicielle en mode DevOps

1

ISO 14001:2015 – Système de management environnemental

Assurer la qualité logicielle en mode DevOps grâce
aux tests en continu

ISO 26000 – Responsabilité sociale

1

1

ISO 9001:2015 – Système de gestion de la qualité

1

1
1

GESTION DE L’INFORMATION
Coûts de la qualité : comment les évaluer ?

1

Jours

PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Approches agiles : de la théorie à la pratique

Comment cibler son premier projet de transformation numérique

Formation

OUTILS
AMDEC (FMEA)

1

Approche SMED

1

Cartographie de la chaîne de valeur (Value Stream
Mapping)

1

Cartographie des processus

½

Contrôler son environnement de travail avec le 5S

1

De la planification numérique à la définition des
stratégies web

1

Planification stratégique et déploiement hoshin kanri

1

Réflexion stratégique et cocréation dans l’écosystème
numérique

1

Des outils pour transformer un problème en défi

1

Kaizen

1

Le design thinking

1

Processus créatif de résolution de problèmes (PCRP)

1

Résolution de problème et prise de décision : la
méthode Kepner-Tregoe

3

Résolution de problèmes A3

1

Résolution de problèmes avec la méthode 8D

1
1

1

1

2

La gestion au quotidien dans un environnement
numérique

1

Éliminer les défauts par le poka-yoké

½

La littératie des données

2

Gestion et amélioration des processus

1

Atelier d’idéation (pour mieux générer, bonifier et
sélectionner vos options)

Les technologies phares d’aujourd’hui et de demain

2

L’approche kata

1

RESSOURCES HUMAINES

La planification de projet d’amélioration sur une
seule page

½

Accompagnez vos gens dans la transformation
numérique

1

Le storytelling : pour faire de vous un leader inspirant

1

Animation de groupe

1

Lean Accounting

1

Écoute active 101 : une approche en trois temps

1

1

QFD – Déploiement de la fonction qualité

1

Formation et coaching des superviseurs

3

1

Sélection et évaluation des fournisseurs

1

Gestion des connaissances

1

Travail standard, gemba et kamishibaï

1

Le codéveloppement professionnel

1

TWI (Training Within Industry) – Instructions de travail

1

Propulsez l’humain au cœur de votre transformation
numérique

1

2
1

Réflexion stratégique et cocréation dans l’écosystème numérique

1
2

Ceinture verte

6

Ceinture noire

16

Mise à niveau pour certification – Ceinture verte

AGILITÉ

La gestion agile des projets numériques

514 874-9933, POSTE 226

Jours

Introduction aux indicateurs de performance et
tableaux de bord

Propulsez l’humain au cœur de votre transformation numérique

Ceinture jaune

?

Consultez notre calendrier complet : qualite.qc.ca/formations

1

Nos produits d’accompagnement pour mieux
vous adapter aux entreprises d’aujourd’hui !
L’accompagnement professionnel couplé à une solide formation comme celles proposées par le Mouvement multiplie par
six les chances de réussite de vos projets.
Dorénavant, vous pouvez vous prévaloir de ce nouveau service
qui vous permettra de compléter une formation ou de concrétiser encore davantage une leçon. Ces accompagnements de
courte durée constituent un excellent moyen de tisser un lien
serré entre les enseignements et votre fonctionnement quotidien. Renseignez-vous sur nos forfaits d’accompagnement !

Système de gestion au quotidien (DMS)

2

INTRODUCTION
Ceinture blanche Lean Six sigma
Comment cibler son premier projet de transformation numérique
Choisir sa démarche d’amélioration de la qualité

1

Implanter une culture de performance axée sur
l’amélioration

1

Introduction au Lean

½

Intelligence artificielle : des exemples concrets et
applicables à votre entreprise

1

Nouveauté

LES THÈMES ET TRAVAUX PAR MODULE

Cartographie complète
OU
Déploiement d’objectifs stratégiques via
un hoshin kanri

PLUS VOUS VOUS FORMEZ, PLUS VOUS ÉCONOMISEZ !

MAS

A
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Introduction à la créativité et outils de
divergence et de convergence
Gouvernance des projets d’amélioration
en lien avec le plan stratégique et la
gestion de la performance au quotidien
(GPQ)

Les outils de la TPM

E

Gestion des risques et AMDEC

Des conditions s’appliquent.

Estimation des efforts à investir
en plus de la formation

60 heures

20 heures

32 heures

E

L

M

MOU
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Compléments du Lean tels que :
•
•
•
•
•
•

Lean Accounting
Kata
SMED
OPL
Gemba walk
TWI

A3 proposition (20 %) et présentation
orale (80 %) sur l’un ou l’autre des deux
thèmes suivants :
• mise sur pied d’une stratégie de
gestion du risque
• facilitation d’un chantier tel que TPM /
EpP ou autre

A3 proposition (20 %) et présentation
orale (80 %) sur l’un ou l’autre des trois
thèmes suivants :
• implantation d’un kata
• implantation d’un tableau de bord
• facilitation d’un chantier kaizen
(si non fait auparavant)

2 inscriptions = 5 %
3 inscriptions et plus = 10 %

ÉBÉCOI S D

Intégration de l’ensemble des modules

Routines types de suivi

A3 proposition (20 %) et présentation
orale (80 %) sur l’un ou l’autre des deux
thèmes suivants :

EA

E

Fiabilité des processus et système de
gestion
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T
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E
M
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Fiabilité des équipements

• facilitation d’un atelier d’amélioration
de type kaizen
• mise en place d’un plan de gouvernance de projets

Les membres du Mouvement profitent de réductions lorsqu’ils
ajoutent des inscriptions dans leur panier :

L
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E

Exercice de résolution de problèmes A3

E

MOU

VE

MOU

Ishikawa, cinq pourquoi et arborescence
de causes

Travaux pour obtenir la
certification

M

M

M
VE

MOU

Philosophie et résolution de problèmes
A3

Chantier kaizen

ÉBÉCOI S D

ALITÉ

Cartographie de la chaîne de valeur

5S et contrôles visuels

Notions de facilitation

QU

QU

Hoshin kanri

Communication visuelle
Notions de standard

$
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NT

A

Notions de gaspillage et flux

R
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Introduction à la gestion de la performance au quotidien (GPQ)
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Introduction au Lean
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Chaque niveau est préalable au niveau suivant. Vous devez donc les réussir
un à la fois, dans l’ordre.
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ALITÉ

Thèmes abordés

N
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Vous souhaitez devenir LE consultant interne qui saura appuyer la démarche
Lean dans votre organisation ?
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Vous êtes facilitateur, formateur ou animateur d’activités d’amélioration?

La Certification Lean Master demeure un incontournable pour les
agents de changement. Depuis le lancement du programme en 2009,
nous avons certifié des centaines de personnes.

NT

A

E

Vous êtes responsable de la mise en œuvre d’une stratégie Lean ?

ARGENT

MOU

BRONZE

Niveau

E

PROGRAMME
DE CERTIFICATION
LEAN MASTER

32 heures

32 heures
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Savoir exploiter l’approche DMAIC

Constituer une équipe performante

Maîtriser les phases de la démarche
DMAIC associée au Lean Six sigma

Déterminer les facteurs et paramètres
causant le problème et les éliminer

Se doter d’une expertise technique sur
un large éventail d’outils d’amélioration
principalement issus du génie industriel et
de la statistique pour accélérer et réussir
la réalisation d’un projet d’amélioration
d’envergure

Chargés de projet d’amélioration continue, facilitateurs et agents de changement, chefs d’équipe

Expert Lean Six sigma

Gains financiers dans les dizaines de
milliers de dollars

Gains financiers dans les centaines de
milliers de dollars

Rayonnement pour votre fonction ou
plusieurs départements

Rayonnement pour toute l’organisation

Certification optionnelle

Satisfait à la norme LSS-6002

Satisfait à la norme LSS-6001

2 jours de formation par un formateur
certifié Ceinture noire

Formateur certifié Ceinture noire

Formateur certifié maître Ceinture noire

Coaching inclus pour la réalisation du
projet

Coaching inclus pour la réalisation du
projet

Tous

CHAMPION

QU
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T

Tous

E

Définir un projet d’amélioration continue

Élaborer un plan pour la mise en place des
solutions et pour en contrôler les résultats
afin de maintenir les gains de façon
permanente

Pour qui ?
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Maîtriser le vocabulaire Lean Six sigma et
ses outils de base

Être certifié, c’est payant non seulement pour les organisations dans lesquelles des projets d’amélioration sont menés à terme, mais aussi pour les certifiés eux-mêmes ! Selon l’American Society for Quality,
les certifiés Ceinture verte gagnent en moyenne 23,9 % de plus annuellement qu’une personne sans
cette qualification et occupant le même poste (chiffre de 2019). Pour les Ceintures noires, cet écart est
de 16,9 %.
Tiré de l’article « Make Your Move », Quality Progress, décembre 2019, page 42.
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Le saviez-vous ?

E

CE

Introduire les concepts du Lean Six sigma
pour identifier des pistes d’amélioration
dans votre organisation
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Les normes internationales LSS 6001 et LSS 6002 recommandent un minimum de
120 heures de formation pour une Ceinture noire et de 40 heures pour une Ceinture
verte. Nos formations respectent ces exigences internationales. Ne vous laissez pas berner par une formation de courte durée qui peut sembler plus attrayante à première vue.
Choisissez la crédibilité et la notoriété du Mouvement !
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UN PROGRAMME INTERNATIONAL ET PAYANT !

CEINTURE VERTE

SI

CEINTURE JAUNE

VE

CEINTURE BLANCHE

MOU

Niveau

SI

LE LEAN SIX SIGMA

Personnes-ressources pour les ceintures
vertes

Savoir reconnaître et définir les projets
d’amélioration continue qui doivent être
réalisés dans son milieu de travail
Comprendre les rôles et responsabilités
d’un gestionnaire durant la réalisation de
tels projets par une ceinture verte ou une
ceinture noire et son équipe

Dirigeants et gestionnaires sponsors de
projets d’amélioration

Un petit coup de pouce pour amorcer ou terminer votre projet de certification ?
Bonne nouvelle : si vous avez entrepris votre formation il y a plus d’un an et que vous n’avez pas encore amorcé
ou terminé votre projet de certification, nous vous offrons une mise à niveau ceinture verte pour vous remettre en
selle. Cette formation d’une journée inclut deux heures d’accompagnement téléphonique.

Gains et portée
des projets

Rayonnement pour votre équipe

1 jour de formation par un formateur
certifié Ceinture noire

Vous désirez un plan structuré de certification ? Profitez de notre expertise !
Contactez-nous pour savoir comment certifier plusieurs membres de votre équipe selon leurs rôles et responsabilités afin d’atteindre vos objectifs organisationnels.

Gains financiers dans les milliers de dollars

Notre distinction

Mise à niveau disponible au besoin

Formation donnée par un maître Ceinture
noire

LA CERTIFICATION
STRATÈGE NUMÉRIQUE
CONÇUE POUR LE GESTIONNAIRE DE DEMAIN

LES FORMATIONS DE LA CERTIFICATION
Réflexion stratégique et cocréation dans
l’écosystème numérique

La planification stratégique est un intrant important pour choisir les processus à automatiser. Venez découvrir les diagnostics numériques disponibles sur le marché. Après une brève séance de cocréation, faites connaissance avec l’écosystème numérique ainsi qu’avec les partenaires qui peuvent vous aider à toutes les étapes de votre transformation.

Les technologies phares d’aujourd’hui et de
demain

Venez apprivoiser les technologies gravitant autour du 4.0. Explorez des études de cas pour lesquels ces solutions ont
aidé des organisations à atteindre leurs objectifs stratégiques. Apprenez à implanter un processus de veille technologique qui intègre les notions de retour sur l’investissement et de gestion du risque.

La gestion agile des projets numériques

Venez apprendre à segmenter les livrables de vos projets numériques. Voyez comment appliquer le concept de produit
minimum viable (MVP) à chacune de vos initiatives. La pente sera ainsi plus douce, autant pour l’organisation que pour
vos employés. L’agilité vous permettra d’affronter l’inconnu avec confiance tout en retirant des bénéfices tôt dans votre
implantation.

Propulsez l’humain au cœur de votre transformation numérique

La gestion traditionnelle du changement tend à disparaître. Il faut réinventer vos outils d’accompagnement afin de les
rendre plus agiles et collaboratifs. Nous discuterons de l’impact du numérique sur vos équipes, des enjeux humains à
surmonter et de la manière de préparer vos réflexions avec la direction de votre organisation.

La littératie des données

De plus en plus, les gens qui vous approchent avec un problème ont des données… beaucoup de données. Venez
apprendre à extraire, analyser et caractériser toute cette masse d’information ! Vous aurez une base technique pour
naviguer confortablement dans cette richesse du futur que sont les données.

La gestion au quotidien dans un environnement numérique

Découvrez comment concilier les outils « démocratiques » tels que les tableaux blancs avec toutes les données omniprésentes dans votre organisation ou tirer profit d’indicateurs en temps réel. Vous maximiserez les bénéfices apportés
par le numérique sans évacuer ce qui fait de la gestion au quotidien une pratique si populaire pour garder les employés
engagés dans l’avancement de votre organisation.

Peu importe votre secteur d’activité, la vague de la transformation numérique va
vous frapper.
Comme agent de changement, vous avez accompagné de nombreux employés dans le passé, les convainquant du bien-fondé de nouvelles façons de faire. À votre tour maintenant de
moderniser votre approche, tout en continuant à miser sur les qualités qui ont fait de vous
un leader naturel et une bougie d’allumage dans votre organisation.
Nous avons mobilisé les sommités du Québec pour concevoir chacune des thématiques de ce
parcours afin de vous équiper pour faire face aux défis de demain !
Chaque formation peut être choisie à la carte. Sachez toutefois que la certification n’est recevable que lorsque les neuf jours et les travaux des formations sont complétés. Les prérequis à
ce programme sont une solide base en amélioration continue.
Ce programme de certification est agréé et subventionné par Scale AI dans le
cadre de ses formations sur le développement et l’implantation de projets de transformation numérique et d’intelligence artificielle dans les organisations. Grâce à ce partenariat, vous profitez d’un rabais de 50 % sur le prix courant.
Pour être admissibles à l’aide financière, les participants doivent occuper un emploi au
Canada par une entreprise ayant un bureau au Canada et ne recevoir aucune autre aide
financière publique en lien avec la formation.
Consultez les formations agréées dans le tableau ci-contre. Faites vite : les places sont
limitées !

NOTRE PROMESSE
FORMATION :
DES CONTENUS EN
AMÉLIORATION CONTINUE
ORIENTÉS PERFORMANCE
ET « VRAIE VIE »
• Des formateurs experts sélectionnés minutieusement
• L’expérience concrète de « travailleurs-formateurs »
• Des formations pratico-pratiques
• Plus de 2 200 gestionnaires formés chaque année avec un taux
de satisfaction de 92 %

Le saviez-vous ?

Le Mouvement s’engageant
constamment à diminuer son
empreinte environnementale,
tout le matériel est fourni
uniquement en version
électronique.

FORMATION SUR MESURE
CONTACTEZ-NOUS !
Appelez-nous pour plus de
renseignements.

514 874-9933, POSTE 226

NOUS NOUS DÉPLAÇONS CHEZ VOUS POUR VRAI OU VIRTUELLEMENT !

Vous souhaitez réduire vos coûts de formation et former plus de gens
dans votre équipe ?
Faites venir le formateur dans votre organisation !
NOTRE PROMESSE CLIENT

• Service clé en main : une coordination complète et sans souci de votre activité de
formation, de la préparation au suivi.
• Contenu personnalisé par le formateur afin de répondre à vos besoins spécifiques.
QUALITE.QC.CA
Consultez régulièrement
notre site web. Vous y
trouverez en tout temps les
détails de nos formations :
dates, lieux, plans de cours,
politiques d’annulation ainsi
que nos plus récents ajouts.

• Des exercices sur mesure, adaptés à la réalité de votre organisation, quel que soit
votre secteur d’activité.
• Soumission sur demande et rabais de 10 % pour les membres.
Réservez votre groupe virtuel ou présentiel dès maintenant en vous rendant sur notre site web :
qualite.qc.ca/formations-sur-mesure

Toutes nos formations publiques sont
offertes dans votre organisation ou en
privé dans nos bureaux.
Nous n’avons pas ce que vous cherchez ?
Nous évaluons gratuitement la possibilité de
l’offrir chez vous !

Need a training session in English?
Get in touch for more details.

Crédit d’impôt
Les personnes inscrites à nos cours peuvent obtenir un crédit
d’impôt applicable aux frais de scolarité.
Loi 90 (loi du 1 %)
Profitez de la loi du 1 % en formation pour améliorer les talents
dans votre organisation !

PARTENARIAT :
Nous sommes fiers de notre partenariat avec Genium360 et de présenter à sa clientèle une offre
de formation diversifiée et maintenant les plus hauts standards de qualité.
*En vertu du Règlement sur la formation continue obligatoire, les membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec doivent, à moins d’en être dispensés partiellement ou totalement, accumuler au minimum 30 heures de formation continue au cours d’une période de référence de deux ans. La
période de référence amorcée le 1er avril 2021 prend fin le 31 mars 2023.

NOS RÉSEAUX PERFORMANCE
UNE AUTRE FAÇON DE SE FORMER
Vous rêvez de parler à des gens qui vous ressemblent professionnellement ?
D’échanger sur les meilleures pratiques d’affaires ? Sur les problèmes vécus au
quotidien, les facteurs de réussite d’implantation d’une démarche ou n’importe
quel autre thème de votre choix ?
Brisez l’isolement et venez discuter en toute confiance de différents thèmes afin
d’améliorer votre performance personnelle et organisationnelle. En tant que dirigeant d’organisation, directeur d’amélioration continue, directeur qualité ou agent de changement, vous pourrez le faire grâce aux Réseaux performance du Mouvement québécois de
la qualité.
Ce faisant, vous formerez des liens étroits avec d’autres organisations et partagerez vos idées
et actions dans un esprit d’entraide. Le tout animé par un facilitateur expert.
Trouvez toutes les informations en ligne : qualite.qc.ca/reseaux-performance

Réservé aux
membres

LE QUALIMÈTRE : VOTRE BILAN
DE PERFORMANCE
UN SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT HAUTEMENT PERSONNALISÉ

Cette approche unique pour établir un diagnostic de calibre mondial
de la performance de votre organisation vous aide à repérer les forces et les
éléments à améliorer, à vous comparer aux meilleurs et à élaborer un plan
d’action.
La version EXPERT a fait ses preuves auprès des organisations québécoises les plus performantes.
Il est maintenant possible pour vous d’accéder à deux autres versions :
L’ABRÉGÉ, qui comporte 65 questions et vous fait voir vos pistes d’amélioration pour votre
organisation.
L’EXPRESS, qui comporte 23 questions et vous oriente pour vos prochaines étapes.
Quel beau point de départ au lancement de vos initiatives d’amélioration !

L’échange d’expertise, au cœur des activités du Mouvement.

Le saviez-vous ?
Les séances peuvent être reconnues en tant qu’heures de formation continue !
Contactez-nous pour plus de détails.

Trouvez toutes les informations en ligne : qualite.qc.ca/qualimetre

Le service d’accompagnement QUALImètre est une approche exclusive mise de l’avant par le Mouvement
québécois de la qualité. Il permet à une organisation de faire un bilan de sa performance en matière de qualité
et de meilleures pratiques. Il aide ensuite à comparer les résultats à ceux obtenus par les lauréats des Prix
performance Québec.
Ce service vous assure un encadrement et une intervention hautement personnalisés de la part des experts
en développement organisationnel du Mouvement. Ces maîtres facilitateurs vous aideront à exploiter le
plein potentiel de cet outil stratégique et incomparable que constitue le QUALImètre. Ils vous permettront de
prendre la véritable mesure de votre organisation et celle de votre avenir !
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