Maëlys Gleize (12/48) remporte le Prix des Etudiants Qualité Performance [Licence]
lors de la 26ème Cérémonie des Prix Nationaux de la Qualité et de l’Excellence
Opérationnelle
Pour éloigner les risques auxquels sont confrontés tous les
laboratoires, l’étudiante Maëlys Gleize de l’IEQT de Rodez met en place
des analyses de risques au Laboratoire Départemental d'Analyses de la
Lozère et crée un code de déontologie
Paris, le 31 janvier 2019. Depuis 1992, les « Prix Nationaux de la Qualité et de l’Excellence Opérationnelle » sont organisés
par l’Association France Qualité Performance (AFQP, dite France Qualité), la Direction Générale des Entreprises (DGE), et,
depuis 2017, avec le MEDEF. Ces prix récompensent des entreprises, institutions, étudiants et auteurs d’ouvrage pour leurs
démarches/analyse de management par la qualité et d’excellence opérationnelle au service de la performance.
Parmi les 12 lauréats de l’édition 2019, l’étudiante Maëlys Gleize (Rodez/Mende) remporte le Prix des Etudiants Qualité
Performance dans la catégorie Licence. Ce Prix salue le travail réalisé par des étudiants dans le cadre de leurs activités
universitaires au sein d’organismes.

Citations
Le Jury du Prix Qualité Excellence Opérationnelle : « Maëlys Gleize a parfaitement saisi la problématique de conduite du
projet et la nécessité de bien communiquer auprès du personnel. Son implication lui a permis d’atteindre ses objectifs, en
mettant en place des outils utiles au laboratoire ».
Maëlys Gleize, étudiante lauréate : « Concourir au Prix des Étudiants Qualité Performance 2018 a été une réelle expérience
pour moi et avant tout un challenge à relever. Provenant d'un territoire rural et souvent oublié, je suis fière de remporter
ce prix qui représente d'une part le département lozérien et d'autre par ma formation à l'IEQT de Rodez. Le gagner est
l'aboutissement d'une expérience enrichissante et très valorisante. Ce prix clôture de la plus belle manière une année de
travail et d'implication au sein du Laboratoire Départemental de la Lozère. »
Michaël Albo, Responsable de Programme, IEQT de Rodez, CFA OCCITANIE, CCI Sud Formation :
« Après la double récompense de l’année précédente, le réseau des IEQT a le plaisir d’avoir deux nouveaux candidats
nominés cette année. Pour l’IEQT de Rodez c’est une fierté de voir un de ses candidat recevoir ce prix étudiant, pour la
troisième année consécutive C’est le marqueur d’une qualité durable de l’enseignement et de la pédagogie des formations
du réseau. »
Nicolas Azaïs, Responsable Qualité du Laboratoire Départemental de la Lozère et tuteur :
« Depuis plus de 20 ans, la démarche qualité selon la norme NF EN ISO 45001 puis NF EN ISO/CEI 17025 a été mise en place
au sein du Laboratoire Départemental d'Analyses de la Lozère. La Présidente, l'Assemblée Départementale et l'ensemble
du personnel du laboratoire sont fiers et heureux que notre stagiaire Maëlys Gleize soit aujourd’hui lauréate du Prix des
Étudiants Qualité Performance 2018. Sans l'excellente maîtrise initiale des référentiels et outils informatiques dont Maëlys
Gleize a su faire preuve, sans sa motivation exemplaire et un accompagnement adéquat, le projet n'aurait pas pu être mené
à bien durant la période de stage. Les différents documents qualité élaborés par cette étudiante ont permis au Laboratoire
Départemental d'Analyses de la Lozère d'établir un plan d'action pour la transition vers son nouveau référentiel, de
commencer la mise en œuvre de l'analyse des risques et d'être opérationnel à 9 mois de la prochaine évaluation du Comité
Français d'Accréditation ».

L’étudiant Corentin Gamel remporte le Prix des Etudiants Qualité Performance (Licence)
lors de la 25ème Cérémonie des Prix Nationaux de la Qualité et de l’Excellence
Opérationnelle
Corentin Gamel (Aveyron) fait gagner 280h aux 20 top managers - et à
leur groupe de travail - de la plus grande usine française de Bosch en
révisant le modèle d’auto-évaluation EFQM
Paris, le 30 janvier 2018. Depuis 1992, les « Prix Nationaux de la Qualité et de l’Excellence Opérationnelle » sont organisés par
l’Association France Qualité Performance (AFQP, dite France Qualité), la Direction Générale des Entreprises (DGE), et, depuis
2017, avec le MEDEF (ils s’intitulaient auparavant « Prix France Qualité Performance »). Ces prix récompensent des entreprises,
institutions, étudiants et auteurs d’ouvrage pour leurs démarches/analyse de management par la qualité et d’excellence
opérationnelle au service de la performance.
Parmi les 13 lauréats de l’édition 2018, Corentin Gamel remporte le Prix des Bonnes Pratiques dans la catégorie Licence. Créé en
2013, ce Prix salue le travail réalisé par des étudiants dans le cadre de leurs activités universitaires au sein d’organismes.

Citations
Le Jury du Prix Qualité Excellence Opérationnelle : « Corentin Gamel s’est non seulement parfaitement approprié les principes de
la norme ISO 9001v2015 et de l’EFQM, mais il est allé plus loin en intégrant ces deux principes au sein d’un nouveau modèle. En
outre, son projet a été parfaitement mené, avec une bonne planification des étapes du projet, une intégration dans l’équipe et
surtout un accompagnement terrain pour assurer une bonne adéquation du nouvel outil d’autodiagnostic qualité. Tout cela
témoignage d’un excellent niveau de maîtrise des principes qualité appliqués à un enjeu opérationnel de production ».
Corentin Gamel, étudiant-lauréat : « Je suis fier de recevoir le Prix des Etudiants Qualité Performance ; qui concrétise de la plus
belle des manières une année de travail passée sur ce projet. Cela me motive à engager des démarches d'excellence dans mes
futures missions. »
Michaël Albo, Responsable de la Licence Professionnelle Animateur Qualité, IEQT Rodez : « Le résultat d’ensemble du réseau des
IEQT, avec 3 candidats nominés, est tout simplement exceptionnel. Cela récompense l’engagement des équipes pédagogiques
et des enseignants dont les maîtres-mots sont exigence et excellence, dans l’intérêt des entreprises. Il faut féliciter Corentin pour
son travail et son implication et ne pas oublier l’entreprise Robert Bosch Rodez qui a su l’accompagner et le guider tout au long
de son année d’apprentissage. C’est avant tout leur réussite.
Ce résultat est un exemple de synergie entre l’IEQT de Rodez et ses partenaires entreprises et universités. Cette dynamique en
recherche de progrès permanent n’a d’autre vocation que d’améliorer les compétences des futurs collaborateurs de nos
entreprises. »
Franck Seignard, Responsable du SMQ Bosch à Rodez et tuteur de l’étudiant-alternant : « Nous sommes très fiers que notre
apprenti Corentin Gamel se voit récompensé du Prix des Etudiants Qualité Performance 2018. Ce résultat est le fruit d’un bon
partenariat et d’une communication régulière entre les 3 parties intéressées : l’organisme de formation IEQT de Rodez,
l’entreprise Bosch et l’apprenti.
Le projet était la mise en place un outil d’évaluation de la maturité des processus basé sur la nouvelle norme ISO9001 et le
modèle d’excellence EFQM, c’était ambitieux. Sans la connaissance initiale des normes et des outils informatiques de l’étudiant,
sa disponibilité et un bon accompagnement, le projet n’aurait pas été achevé aussi rapidement. L’outil développé nous permet
d’effectuer des évaluations régulières de nos processus afin de trouver des pistes d’amélioration et de continuer sur la voie de
l’excellence. Voie dans laquelle l’usine Bosch Rodez est engagée depuis plusieurs années et a été récemment récompensée par 3
prix EFQM à Madrid. Nous remercions les membres du jury de l’AFQP qui, par ce prix, mettent en avant un partenariat gagnantgagnant entre l’entreprise et l’étudiant. »

L'IEQT Rodez est très fier qu’un de ses apprenants décroche
le Prix Qualité Etudiant à Paris

Paris, le 31 janvier 2017 – Organisée par France Qualité (AFQP), la Direction générale des entreprises (DGE) sous le
haut patronage du Ministère de l’Economie et des Finances et le MEDEF, la 24ème Cérémonie de remise des Prix de
la Qualité et de l’Excellence Opérationnelle (ex-PFQP) s’est tenue hier soir à Paris. Elle a récompensé 10 entreprises,
institutions, étudiants et auteur d’ouvrage pour leurs démarches/analyse de management par la qualité et
d’excellence opérationnelle au service de la performance.
Parmi ces 10 lauréats nationaux, L’étudiant Alexis Fleury, de l’IEQT de RODEZ, remporte le Prix des Etudiants
Qualité Performance dans la catégorie Master. Créé en 2013, ce prix salue le travail réalisé par des étudiants dans le
cadre de leurs activités universitaires au sein d’organismes. Sont distingués les travaux menés en niveau Licence et
Licence Pro, et ceux menés en niveau Master ou Ingénieur.

Grand Prix de l’Apprentissage 2016
Obtention du Grand Prix de l’Apprentissage par Emilie BARBIER, alternante MERIS 2015/2016 à
la CCI Aveyron.
Ce Grand Prix récompense les meilleurs apprentis de la région Occitanie pour leur exemplarité,
leur parcours de formation, leur participation à la vie du CFA (Centre de Formation des Apprentis)
ou encore leur intégration réussie dans leur entreprise.
Emilie BARBIER a été en apprentissage au sein du groupe Air France, dans la filiale Industrie en
charge de l’entretien et de la maintenance des Airbus A 320 de la compagnie.
Sa mission à consisté à présenter l’entreprise dans les meilleures conditions à l’audit de suivi des
normes : ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 9100, ISO 22000 et ISO 26000.
Ce Grand Prix reconnait également la qualité de la formation MERIS qui s’attache au fil des
années à répondre au plus près aux besoins des entreprises, et cela doit nous pousser à nous
performer et à toujours viser l’excellence !

Emilie BARBIER – IEQT de Rodez
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