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De tous temps l’homme a éprouvé le besoin de communiquer. 
D’établir des liens, de les maintenir ou encore de les enrichir. 
Nous nous sommes investis de cette mission-là : favoriser ces liens. 
Apporter les messages à leurs destinataires. 
Que ces messages soient de papier ou de pixels ne change rien. 
Qu’ils soient futiles ou essentiels, non plus. 
Si vous nous les confiez, c’est qu’ils sont importants.

P&T et LUXGSM deviennent POST.

Partout
  avec vous

POST_Pub_Lancement_PQ_Handwierk_210x297.indd   1 19/09/13   16:42
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EDiToriAL
de M. Etienne Schneider Ministre de 

l’Economie et du Commerce extérieur

Quelle est la valeur ajoutée d’une dé-
marche qualité ? Cette question est 
encore au coeur des débats entre parti-
sans et réfractaires d’une telle réflexion. 
Certes, il faut reconnaître qu’il est parfois 
difficile de quantifier les retombées tan-
gibles sur les investissements d’un sys-
tème qualité mais, en revanche, les coûts 
liés à la non-qualité sont certainement 
plus élevés, surtout dans une économie 
ouverte comme celle du Grand-Duché.

S’engager dans une démarche qualité permet de réduire ces coûts 
dans un premier temps et de dégager de nombreux bénéfices dans un 
second temps. En effet, en mettant l’accent sur la qualité, l’entreprise 
maîtrise ses processus, connaît davantage les besoins de ses clients, 
adopte une plus grande rigueur dans ses méthodes et forme mieux 
son personnel, ce qui permet in fine d’améliorer ses performances et 
de bénéficier d’une meilleure image auprès de ses partenaires. Par 
ailleurs, la qualité des produits et services peut ouvrir les portes voire 
garantir l’accès aux marchés internationaux.

L’importance donnée à la qualité des produits et services doit éga-
lement se propager dans les administrations publiques. Ainsi, deux 
des services du ministère de l’Economie et du Commerce extérieur à 
savoir le Commissariat aux affaires maritimes et le Fond européen du 
développement régional (FEDER) ont entamé une démarche qualité 
qui a abouti à la certification ISO 9001 : 2008.
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Je vous invite donc à participer à la Semaine de la Qualité 2013. Cette 
nouvelle édition organisée par le Mouvement Luxembourgeois pour 
la Qualité (MLQ) présente un programme riche et varié. Les nombreux 
témoignages et les partages d’expériences permettront de démontrer 
les avantages d’une démarche qualité, notamment le retour sur inves-
tissement et vous inciteront certainement à vous engager !

Le Prix Luxembourgeois de la Qualité clôturera la Semaine en récom-
pensant les entreprises pour leur excellence en matière de qualité. 
Cet événement est devenu incontournable à l’échelle nationale et 
réunit chaque année un nombre croissant de candidats et de parti-
cipants.

Dans ce contexte, j’encourage l’ensemble des entreprises présentes 
au Luxembourg, de toutes tailles et provenant de tous les secteurs 
d’activité, à participer à ce rendez-vous annuel pour saisir pleinement 
tous les enjeux liés à la qualité.

Enfin, je tiens à féliciter l’ensemble des acteurs impliqués dans l’orga-
nisation de la Semaine de la Qualité 2013 qui sera une nouvelle fois, à 
n’en pas douter, couronnée de succès.

     Etienne Schneider
Ministre de l’Économie et du

Commerce extérieur
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Le retour sur investissement

Point de vue du secteur 
financier - Société Générale 
Securities Services

Langue : français 

Dans un secteur de plus en plus concurrentiel, les établissements du secteur financier se 
sont engagés depuis de nombreuses années dans des programmes d’amélioration continue 
de la qualité.  La démarche qualité impacte fortement la performance de l’entreprise au 
travers de son efficacité opérationnelle et sa capacité à satisfaire ses clients.
L’agilité des équipes constitue également un avantage concurrentiel à la fois en termes de 
maîtrise des risques, de rentabilité et d’innovation.
Lors de cet événement, SGSS présentera à des interlocuteurs de la place, les éléments de la 
démarche qualité qui ont constitué ses forces dans sa quête pour le Prix Luxembourgeois 
de la Qualité.

Incriptions avant le: 14/11/2013 via www.mlq.lu
Inscriptions sous réserve de places disponibles 
Evènement non payant 

INTRODUCTION :

PROGRAMME :

Lundi 18 novembre

de 15h45 à 18h00

Lieu : Amphithéâtre Société

Générale Securities Services

28-32 Place de la Gare

L-1616 Luxembourg

Lauréat du
Prix luxembourgeois de la Qualité 2012

15h45 - 16h00 : Accueil des participants

16h00 - 16h20 : Les piliers de la démarche qualité au sein du secteur financier,
 Olivier Renault, Country Manager SGSS Luxembourg

16h20 - 17h30 :  Organisation de 3 ateliers : 

 1) Le service client : un vecteur incontournable d’une démarche qualité, Etienne Deniau,  
 Directeur du Développement, Sociétés de Gestion et Investisseurs Institutionnels SGSS

 2) Animation d’un atelier de Management Visuel (appliqué aux métiers du secteur bancaire),  
 Benoit Willers, Responsable Custody et Issuer Services SGSS Luxembourg

 3) Innovation : tendances sociétales et technologiques, Valérie Vercoutre,    
 Responsable de l’observatoire de l’Innovation Société Générale (Montréal - Canada)

17h30 - 17h45 :  Témoignage d’un client SGSS sur la perception de la démarche qualité,
 Philippe Chossonnery, Chief Operating Officer Amundi Luxembourg

17h45 - 18h00 :  Debriefing et Conclusion, Olivier Renault, Country Manager SGSS Luxembourg

18h00 :  Cocktail
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Certification de
systèmes qualité selon

EN ISO 9001 et
EN ISO 13485:2003

Gestion de la sécurité de
l'information selon

EN ISO 27001

Organisme Notifié N° 0499
- Marquage CE

  (Dispositifs médicaux,
ascenseurs,

bateaux de plaisance…)

Autorité compétente
désignée par le 

Ministère des Transports
en matière de

certification automobile

Accréditation N° 5/001
Norme EN45011

Accréditation N° 4/001
Norme ISO/CEI 17021

11, rue de Luxembourg 
L-5230 Sandweiler 
Tél. 35 72 14-250 • Fax : 35 72 14-244 
e-mail : info@snch.lu 
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La Responsabilité sociétale 
des entreprises :

Quel retour sur 
investissement ?

Mardi 19 novembre

de 09h00 à 11h00

Lieu : IFSB

5, Zone d’Activités Economiques

Krakelshaff

L-3290 - Bettembourg

Langue : français

La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) a fait des progrès ces dernières années en matière de 
structuration, de méthode et d’outils. Est-il possible de définir le retour sur investissement d’une dé-
marche de responsabilité sociétale ? Quels sont les indicateurs économiques ? Nous vous proposons de 
faire un tour d’horizon des outils existants et de participer activement à la création d’un modèle innovant.  

INTRODUCTION :

09h00 - 09h30 : La RSE, quels standards pour quelle entreprise ?

09h30 - 10h00 : Comment mesurer la performance globale?

10h00 - 10h15 : Pause café

10h15 - 10h45 : Etude de cas - Le bilan économique de la prévention 

10h45 - 11h00 : Projet innovant - participez à l’élaboration d’un nouveau modèle !

PROGRAMME :

• Elisabeth de Sousa, Responsable développement durable à l’IFSB
• Patrick Nemry, Chef du département sécurité à l’IFSB
• Pol Goetzinger, Partner Sustain

INTERVENANTS :

Incriptions avant le: 14/11/2013 via www.mlq.lu
Inscriptions sous réserve de places disponibles 
Evènement non payant 
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CoNsTruirE
DurABLEmENT

CBL s.A.
18, rue du Commerce · L-3895 Foetz
Tel : 26 57 68 - 1 · Fax : 26 55 03 86

www.cbl-sa.lu
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Le retour sur investissement
Point de vue des établissements 
de santé

Langue : français

PROGRAMME :

Les établissements de santé sont engagés depuis de nombreuses 
années dans des programmes d’amélioration continue de la qualité. 
Notre réflexion de cette journée porte sur l’impact de ces démarches : 

- quelles sont les mesures disponibles ? 
- les démarches sont-elles reconnues voire récompensées ?
- les démarches sont-elles perceptibles par les clients et les professionnels ?
- les démarches sont-elles pérennes ?

Suite à la volonté de décentraliser le domaine de la psychiatrie,  le secteur de l’ambulatoire n’a cessé 
de se développer au cours de la dernière décennie. Retour d’expérience d’un service de psychiatrie 
extrahospitalière qui a investi dans le management de la qualité pour améliorer le suivi de ses patients.
Fort d’une longue expérience en matière de prise en charge des patients, l’Hôpital Intercommunal 
de Steinfort, toujours à la recherche de pistes d’amélioration, a décidé d’utiliser le Lean 6 sigma pour 
augmenter la performance et la qualité des prestations de ses services support. Retour d’expérience.
Sur base du film « que reste-t-il de nos erreurs » de Neils Tavernier, le Centre Hospitalier de 
Luxembourg mène le débat autour de la gestion des événements indésirables graves.

INTRODUCTION :

13h15 - 13h30 :  Accueil des participants par le Directeur Général du Centre Hospitalier de Luxembourg,
 le Docteur Romain Nati 

13h30 - 13h45 :  Mot d’introduction  par le Docteur Nathalie Rausch, vice-présidente du MLQ et Médecin directeur de  
 la Cellule d’évaluation et d’orientation de l’Assurance dépendance du Ministère de la Sécurité sociale

13h45 - 14h30 :  Viser l’essentiel et améliorer le détail avec Lean Six Sigma. Le témoignage de l’Hôpital   
 Intercommunal de Steinfort. C. Romosan - coordinatrice qualité, & D. Day, expert Master Black  
 Belt Six Sigma - Hôpital Intercommunal de Steinfort.

14h30 - 15h00 :  Tableau de bord des processus clés, B. Bockholtz - responsable gestion des processus et qualité,  
 Centre Hospitalier de Luxembourg.

15h00 - 15h10 :  Pause

15h10 - 16h10 :  Certification du service ambulatoire de psychiatrie à domicile, D. Wolff - coordinateur qualité,  
 (allemand) et V. Neysen - Responsable adjoint et Chargé projets & qualité (français) - Centre  
 Hospitalier Neuro Psychiatrique.

16h10 - 16h40 :  Quand l’investissement est perçu par le patient, D. Lachor - responsable gestion qualité -  
 coordinatrice du service qualité, Centre Hospitalier de Luxembourg.

16h40 - 17h30 :  Diffusion d’une partie du film « que reste-t-il de nos erreurs » suivi d’un débat conduit par D. Morlot -  
 responsable gestion des risques, Centre Hospitalier de Luxembourg.

17h30 :  Cocktail  - Networking

Mardi 19 novembre

de 13h15 à 17h30

Lieu : Amphithéâtre du

Centre Hospitalier de Lux.

4, rue Barblé 

L-1210 Luxembourg

Incriptions avant le: 14/11/2013 via www.mlq.lu
Inscriptions sous réserve de places disponibles 
Evènement non payant 
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Label de qualité en matière de sécurité et de santé
 au travail pour les petites entreprises

Dans un souci d’aider les entreprises à mettre en place une gestion efficace de la sécurité et de la 
santé au travail, l’Association d’assurance accident (AAA) a créé un label de qualité en matière de 
sécurité et de santé au travail, dénommé « Sécher a Gesond mat System ». Avec ce label, destiné 
aux  petites  entreprises,  l’AAA  aimerait  encourager  les efforts  particuliers  des  employeurs  en 
matière de prévention des risques, tout en minimisant le volet administratif.

Le  label offre a u x entreprises une image de q ualité en matière de sécurité e t de santé au travail et
leur permet surtout de bénéficier d’un conseil personnalisé et d’un accompagnement par les agents
du service de prévention de l’AAA.

Le conseil et la certification des entreprises sont entièrement gratuits.

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès du service de prévention de l'AAA:

Tel: 26 19 15 - 2201 / Fax: 40 12 47 / Email: prevention@secu.lu

www.label-sgs.lu
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Langue : français

INTRODUCTION :

09h00 - 09h30 : Accueuil des participants avec viennoiseries et café
09h30 - 10h00 : Présentation de Standards Alive + Thématique du jour (J.K)
10h00 - 10h30 : Intervention : le changement «humain» face à la Qualité (N.P)
10h30 - 11h00 : Intervention : la conduite réussie d’un projet Qualité avec l’humain au cœur du projet (M.B)
11h00 - 11h30 : Synthèse et clotûre des présentations (G.K)
11h30 - 12h00 : Apéritif et échange de vues

PROGRAMME :

• Julie Kartheiser, Business & Development Manager Standards Alive
• Dr Michaël Bénédic, Docteur en science de gestion, spécialisé en gestion du changement
• Nicolas Palau, Expert en Ressources Humaines
• Guy Kerger, Managing Partner

INTERVENANTS :

Standards Alive est convaincu que le facteur humain détermine la réussite ou a contrario l’échec d’un 
projet, et celui, plus spécifiquement, d’un système de Management de la Qualité.

Bon nombre d’entreprises se lancent dans ce processus complexe qu’est la Qualité, et n’accordent 
pas d’importance réelle à ce maillon de la chaîne, pourtant décisif.

C’est en gérant, maîtrisant et prévenant aux mieux ce risque potentiel d’échec, celui lié aux 
changements ressentis et donc aux resistances possibles des principaux acteurs du système Qualité, 
que les véritables bénéfices d’une certification pourront être perçus.

Mercredi 20 novembre

de 09h00 à 12h00

Lieu :

MindForest Lounge

11 Rue Ste-Zithe 

L-2763 Luxembourg

Oser le changement …
oser la qualité !
By Standards Alive

Incriptions avant le: 14/11/2013 via www.mlq.lu
Inscriptions sous réserve de places disponibles 
Evènement non payant 

Infos strationnement : Parking Rousegärtchen
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www.standardsalive.eu 
info@standardsalive.eu
Tel : +352 43 93 666 793

Placer 
l’Humain 
au cœur 
du SySTème 
Qualité
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Cercles des Bonnes Pratiques
Echanger, c’est progresser !
Présenté par le MLQ en partenariat avec le Cabinet
d’Orthodontie BECKER et Associés, partenaires des Cercles.

-  Voulez-vous augmenter votre retour sur
 investissement dans la Qualité?
-  Voulez-vous mieux satisfaire vos clients ?
-  Voulez-vous motiver vos salariés et vos leaders ?
-  Voulez-vous améliorer votre performance dans la
 Responsabilité Sociale et le Développement Durable ?

Les participants des Cercles témoignent de leurs innovations.

Langue : français

Pour la 4ème année consécutive, ce service a permis de générer des échanges de bonnes pratiques entre 
organisations de secteurs et de tailles différents avec un objectif : augmenter la performance et l’effi-
cacité ! Les leviers de satisfaction avec les Clients et les Ressources Humaines (salariés et leaders) sont 
identifiés et de nouvelles pratiques ont été partagées. L’impact sur la collectivité est également mesuré 
grâce à un questionnaire dédié RSE & Développement Durable et une auto-évaluation aux pratiques 
R.H. avec la méthode RADAR et le modèle EFQM 2013 a été effectuée. Les entreprises participantes qui 
ont partagé leurs approches et indicateurs aux Cercles des Bonnes Pratiques 2013 rendent compte de 
leurs travaux, et vous donnent de nouvelles idées et clés d’amélioration pour augmenter vos résultats !

INTRODUCTION :

13h15 : Accueil
13h30 : Bonnes pratiques de responsabilité sociétale
14h30 : Pause
14h40 : Bonnes pratiques de gestion des ressources
 humaines
16h00 : Pause
16h10 : Bonnes pratiques de gestion de la relation client
17h00 : Brain storming pour tous :
 « comment obtenir un taux de participation plus
 satisfaisant (participation aux enquêtes,
 participation en général) »
18h00 : Cocktail

PROGRAMME :

Mouvement Luxembourgeois pour la Qualité · Les entreprises participantes aux Cercles des Bonnes 
Pratiques. Partenaire : Cabinet d’orthodontie BECKER & Associés

INTERVENANTS :

Mercredi 20 novembre

de 13h15 à 18h00

Lieu : Chambre des Métiers

2, Circuit de la Foire

Internationale

Luxembourg-Kirchberg

Incriptions avant le: 14/11/2013 via www.mlq.lu
Inscriptions sous réserve de places disponibles 
Evènement non payant 

Améliorez votre retour 
sur investissement dans la 
Qualité en participant aux 
Cercles des Bonnes Pratiques !
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Améliorer la gestion de
ses services IT.

Exemple à la Société 
Électrique de l’Our (SEO)

Jeudi 21 novembre

de 12h00 à 14h00

Lieu : CRP Henri Tudor

29, avenue J.F Kennedy

L-1855 Luxembourg-

Kirchberg

Langue : français (support en anglais)

ITIL® (Information Technology Infrastructure Library, ou « Bibliothèque pour l’infrastructure des tech-
nologies de l’information »)  est un référentiel très large rassemblant les bonnes pratiques  en termes 
de gestion des services IT, c’est-à-dire des services basés sur l’usage de technologies de l’information et 
soutenant les processus métier d’un ou de plusieurs clients. Le chapitre luxembourgeois d’ itSMF, asso-
ciation visant à promouvoir ces bonnes pratiques propose aujourd’hui un retour d’expérience sur la mise 
en œuvre d’ITIL au sein de la SEO (Société Electrique de l’Our).

INTRODUCTION :

12h00-12h15 :  Sandwich in the room

12h15-12h30 :  Welcome & introduction by itSMF (Alain Renault)

12h30-13h30 :  Experience of SEO in ITIL “best practices” (Laurent Winkin)
 Strategy IT of SEO 
 IT and business implication: Business analyst, IT, key user
 Deployment phases
 ITIL benefits and outputs

13h30-13h45 :  Q&A

PROGRAMME :

• Alain Renault, Vice Président itSMF Luxembourg
• Laurent Winkin, CIO SEO

INTERVENANTS :

Incriptions avant le: 14/11/2013 via www.mlq.lu
Inscriptions sous réserve de places disponibles 
Evènement non payant 
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Simulation interactive : 
amélioration d’un processus bancaire 
grâce à la méthodologie Lean6Sigma
ou
« Comment j’ai toujours voulu jouer 
au banquier »

Jeudi 21 novembre

de 17h00 à 19h30

Lieu :

Lobby de l’agence ING Siège,

52 route d’Esch ,

L-2965 Luxembourg

Langue : français

Pour ce workshop, pas de blabla, que du concret ! 

Que diriez-vous de vous mettre, pendant environ 2 heures, dans la peau d’un guichetier, d’un chargé de 
clientèle, d’un conseiller juridique ou encore d’un client et de simuler, de A à Z, un processus bancaire ? 
Chaque participant inscrit sera un acteur de la simulation et recevra son rôle quelques jours avant le 
workshop. Il pourra ainsi passer par tous les stades d’un processus transactionnel, depuis l’arrivée du 
client jusqu’à la fin de la transaction, en passant par l’entièreté du traitement de sa demande. 

L’objectif de ce workshop, c’est que les participants identifient par eux-mêmes les pistes d’amélioration 
à apporter à ce processus, rendu volontairement « bancal » pour cet exercice, grâce à la méthodologie 
Lean6Sigma : au premier round, le processus ne fonctionne pas très bien et le client est insatisfait, les 
participants se réunissent alors pour étudier les dysfonctionnements et apporter des solutions d’amé-
lioration qu’ils mettent en œuvre durant le 2ème round. Le client est ainsi satisfait et l’efficacité accrue ! 

INTRODUCTION :

17h00 - 17h15 : Prise des rôles et briefing du déroulement de la simulation

17h15 - 17h45 : 1er round

17h45 - 18h15 : Débriefing 

18h15 - 19h15 : 2ème round

19h15 - 19h30 : Débriefing; Célébration du succès autour d’une coupe et de petits fours

PROGRAMME :

• Stéphane Cherchi, Directeur d’Agence ING  Siège
• Serge Alzonne, Manager Excellence Opérationnelle ING Luxembourg
• Koen Hermans, Directeur Opérations et IT
• Luc Verbeken,  CEO, ING Luxembourg

INTERVENANTS :

INFORMATIONS :
Les pré-requis : ne surtout pas être banquier, ni expert Lean6Sigma ! Plus sérieusement, l’ouverture d’esprit, la curio-
sité et  l’intérêt pour l’amélioration continue sont nécessaires à une telle simulation.
Condition essentielle : aimer travailler dans la bonne humeur !  

Incriptions avant le: 14/11/2013 via www.mlq.lu
Inscriptions sous réserve de places disponibles 
Evènement non payant 
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RSE : LES ENTREPRISES LUXEMBOURGEOISES 
S’ENGAGENT. ET VOUS ?

Devenez acteur du changement et consultez gratuitement le nouveau
Guide d’évaluation ESR en ligne sur www.esr.lu

La responsabilité sociale des entreprises (RSE) crée de la valeur pour votre entreprise et pour la société.
Saisir l’opportunité d’une démarche RSE pour son entreprise, valoriser ses initiatives, améliorer ses performances,  
tout en bénéficiant d’un accompagnement jusqu’à l’obtention du label ESR. L’INDR vous guide dans l’adoption 
d’engagements responsables.

Le Guide d’évaluation ESR a été développé en collaboration avec les principaux acteurs nationaux en matière de RSE, les experts agréés de l’INDR et les membres de l’UEL suivants :

LABELLISATION ESR
Confirmez votre responsabilité 
et valorisez votre entreprise

ÉDUCATION 
Comprenez les bienfaits 
de la RSE

ÉVALUATION 
Testez la responsabilité 
de votre entreprise

ENGAGEMENT 
Affirmez votre 
engagement RSE

INDR_Annonce_ESR_A4_Prod.indd   1 05/09/13   10:10
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Venez découvrir les 
nouveautés Green Label 
‘SuperDrecksKëscht fir 
Betriber’
Succès depuis 20 ans

Jeudi 21 novembre

de 15h30 à 18h50

Lieu :

Zone Industrielle Piret 

L-7737 Colmar- Berg 

Langue : luxembourgeois / français

Le label de la SDK fir Betriber est une réussite nationale. A ce jour, environ 4 000 entreprises participent 
à cette action au Luxembourg, dont 58% sont labellisées pour leur gestion écologique des déchets. Les 
premières entreprises seront honorées l’an prochain pour leurs 20 années de détention du label. Celui-ci 
s’est bien entendu ajusté régulièrement à l’évolution technique dans le domaine de la prévention, de la 
collecte sélective des déchets et du traitement performant en termes de ressources. Dans ce contexte, 
la SuperDrecksKescht informe sur la mise en œuvre pratique des stratégies de prévention et de gestion 
durable.
Muller & Wegener est labellisé « SuperDrecksKëscht » depuis février 2007. Mme Gammaitoni vous par-
tage son expérience du retour sur  investissement qu’elle a pu observer dans son entreprise.   Elle com-
plètera son exposé par la présentation d’une gamme de produits écologiques très étendue que Muller & 
Wegener a référencée dans un souci de protection de l’environnement.

INTRODUCTION :

15h30 : Accueil des participants

15h45 :  Direction de la SuperDrecksKëscht

16h00 : Le label de la SuperDrecksKëscht fir Betriber - Bilan de 20 années de conseils couronnés de succès
 Carlo Guetti, coordinateur de la SDK fir Betriber

16h30 : Matériel de bureau écologique - Produits et offres au Luxembourg
 Frank Fellens, chef de projet de l’action ‘Clever akafen’

16h50 : Retour sur investissement du label SDK chez Muller & Wegener
               Monique Gammaitoni , directrice des Ressources Humaines

17h10 : Eclairage performant et économe dans les entreprises
 Thomas Hoffmann, coordinateur dans le domaine Relations publiques/marketing

17h30 : Nettoyage écologique dans l’entreprise - le projet Leonardo EcoCleaner
 Malou Origer, coordinatrice dans le domaine Qualification

17h50 : Visite du centre logistique

18h50 : Networking

PROGRAMME :

Incriptions avant le: 14/11/2013 via www.mlq.lu
Inscriptions sous réserve de places disponibles 
Evènement non payant 
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Jeudi 21 et vendredi 22

novembre de 8h30 à 18h00

Lieu :

CRP Henri Tudor 

 29, avenue J.F Kennedy

L-1855 Luxembourg-

KirchbergLangue : français

Berceau de l’Europe, siège de nombreuses institutions européennes, point de convergence de 
nombreuses cultures, Luxembourg accueillera la Ve édition du Symposium International : Regards 
croisés sur les transformations de la gestion et des organisations publiques. 

Cette édition permettra aux spécialistes et praticiens de la gestion publique de restituer les débats 
scientifiques et les expériences pratiques ayant cours dans de nombreux pays de l’OCDE pour 
une véritable gestion stratégique dans la sphère publique. Il est articulé autour des spécificités 
institutionnelles et défis relatifs à l’élaboration et la conduite des stratégies dans des secteurs publics 
de plus en plus conquis par les notions, concepts et méthodes de gestion par objectifs ou par résultats. 

En effet, des impératifs budgétaires, financiers et économiques des plus contraignants, depuis 1929, 
jumelés à une demande socio-économique devenue plus complexe, tant dans sa définition que par les 
réponses que doivent lui trouver les gouvernements et les organisations publiques, relancent la recherche 
sur les contenus et processus stratégiques dans la sphère publique. Bien qu’elles soient fortement 
teintées de préoccupations spécifiques nationales ou supranationales, les réformes administratives qui 
ont progressivement institutionnalisé la gestion par objectifs et la gestion axée sur les résultats semblent 
miser plutôt sur des « questions clés du pilotage stratégique des opérateurs de l’État » (Serge, 2003) et la 
capacité des agents à « penser et agir stratégiquement » au sein des organisations publiques (Tremblay 
et Mazouz, 2006) que sur le contenu des choix politiques établis par les gouvernements et leur agents 
publics. Considérant tant les spécificités que les difficultés liées à la mesure des résultats dans le secteur 
public et le peu d’enthousiasme provoqué par les résultats des deux premières générations de réformes 
administratives, les praticiens et les théoriciens de l’action publique et des organisations de l’État se 
tournent vers des pistes de réflexion qui réfèrent à l’élaboration et la mise en œuvre des choix qui 
pérennisent les valeurs, finalités, objectifs et structures de l’action publique...

INTRODUCTION :

PROGRAMME :

5e éDiTioN symposium 
INTERNATIONAL 2013
Regards croisés sur les
transformations de la gestion
et des organisations publiques

Disponible sur http://www.tudor.lu/fr/event/ve-edition-symposium-international-2013

Manufacturing industry

construction

EcotEchnology

Mobility

transport & logistics

hEalth

public sErvicEs

innofinancE

huMan capital

As a leader in applied research in Luxembourg, Tudor responds to your needs by mobilising its 
scientific and technological competences in nine innovation programmes, each targeting specific 
challenges.

RETHINK INNOVATION
THINK TUDOR

For further information: www.tudor.lu/innovation-programmes Innovating together

Evènement payant
Inscriptions directement via www.tudor.lu
ou +352 42 59 91 – 300  ou  event@tudor.lu
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Édition 2013

Vendredi 22 novembre

à 18h00

Lieu : Chambre des Métiers

2, Circuit de la Foire

Internationale

Luxembourg-Kirchberg

Soirée de Gala de la Remise 
du Prix Luxembourgeois de 
la Qualité

Langue : français

Inscription gratuite sur invitation par retour de courrier ou via notre site internet www.mlq.lu
Date limite d’inscription : 14 novembre 2013
Evènement non payant.
Pour plus d’informations : email : info@mlq.lu · tel.: 45 59 91 - 4580

INTRODUCTION :

PROGRAMME :

Reconnaissance de la performance d’une organisation, le Prix Luxembourgeois de la Qualité est 
décerné chaque année par le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur. 

Les lauréats sont évalués suivant un processus neutre, mené par des évaluateurs formés, dans un 
cadre dépourvu de tout conflit d’intérêt. Ils sont sélectionnés sur base de résultats positifs et en 
amélioration. 

Le Prix Luxembourgeois de la Qualité est un gage de confiance envers les lauréats.

18h00 : Cérémonie de Remise des Prix animée par Camille Ney  

 • Mot de bienvenue de Monsieur Jean-Paul Beck, Président du Mouvement    
 Luxembourgeois pour la Qualité Asbl.

 • Allocutions d’ouverture par Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l’Economie et du   
 Commerce extérieur 

 • Attribution des mentions « Sur la Voie de l’Excellence ».

 • Attribution du « Prix Luxembourgeois de la Qualité ».

20h30 :  Cocktail dînatoire / Networking
 Animation musicale par l’excellent trio de Francko Mehrstein (famille de Django Reinhardt) : manouche, funcky,  soul et plus encore, ...

Une initiative  soutenue par :    Et sponsorisée par :

ESCEM
Organisme de certification

www.escem.com

Certificat TÜVRheinland®
Certificat ESCEM

1, avenue des Terres Rouges  L-4330 Esch-sur-Alzette  Tél.: (+352) 26 53 11 49  Email: info@escem.com

*Evaluation de votre responsabilité sociétale

METTEZ EN AVANT VOTRE COMPÉTITIVITÉ 
EN ALLANT AU-DELÀ DES EXIGENCES NORMATIVES

ISO 26000*

ISO 14001

ISO 9001

OHSAS 18001ISO 22000

ISO/TS 16949

 ISO 50001

Qualité  
Hygiène  
Sécurité   

Environnement  
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Certificat TÜVRheinland®
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Le Prix Luxembourgeois de la Qualité
est organisé avec le soutien de :

et en partenariat avec :

Prix Luxembourgeois de La QuaLité
ÉDITION 2014

Appel à cANDIDATure
soyez audacieux ! … et rejoignez-nous en 2014 pour  participer 
à la compétition de référence du monde de la Qualité au Luxembourg …

Le Prix Luxembourgeois de la Qualité est organisé chaque année par le 
Mouvement Luxembourgeois pour la Qualité et est unique en son genre 
au Luxembourg.
Il se distingue clairement des multiples prix existants car en effet, il récom-
pense l’EXCELLENCE, et uniquement celle-ci. 

PourQuoi Pas vous ?

Participer à ce concours est avant tout une occasion pour vous d’améliorer la 
qualité et la performance de votre entreprise grâce à votre auto-évaluation, 
ainsi que par le travail des évaluateurs.
C’est aussi la meilleure des publicités qui soit pour votre entreprise aux yeux de 

la concurrence, …. vu la notoriété de ce prix.
Enfin, c’est un puissant moteur de motivation de votre personnel que de re-
lever ce défi en équipe, ainsi qu’une fameuse récompense si votre entreprise 
l’emporte ! …

L’entreprise gagnante mérite réellement ce prix : cela signifie qu’elle a mis en 
place des méthodologies qui dépassent de loin l’ordinaire ; une bonne perfor-

mance ne suffit pas.
Cette récompense est le reflet effectif du vécu « qualité » quotidien de l’entre-
prise concernée et ce dans de multiples secteurs comme les résultats financiers, 
les processus, les clients, la direction et le personnel, l’engagement de la direction, 

l’environnement et les RSE, la santé et la sécurité ainsi que les achats.  
Ce prix fait référence aux 9 critères du modèle européen EFQM. Les entreprises 
doivent présenter des produits innovants et opérationnels, dont les résultats 

peuvent être objectivement mesurés.

Nous nous réjouissons d’avance de ce nouveau défi que nous lançons avec vous pour 
2014. Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information et pour 

l’enregistrement de votre candidature.

Contactez le Mouvement Luxembourgeois pour la Qualité A.s.b.l.
Tél. : 42 59 91-4580 · e-mail : info@mlq.lu · web : www.mlq.lu


