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TUNISIA WEB NEWS                                                                                 



Décidée par l’ONU depuis 1990, cette journée offre une opportunité

aux différents opérateurs économiques pour débattre de la qualité

et ses avantages en tant que processus dynamique de gestion

et d’organisation de l’entreprise ; afin d’optimiser son rendement

et améliorer sa performance.
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La Tunisie célèbre avec la communauté internationale la journée
mondiale de la qualité chaque deuxième jeudi du mois de
novembre.
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La journée de 2010 à Tunis sous le thème: 

« L’importance du management de la qualité pour sortir de la

crise ».



La journée de 2011 à Tunis sous le thème:

«  Sur le chemin de l’excellence ».
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La journée de 2012 à Sfax sous le thème:

«Qualité: Productivité et compétitivité».
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La journée de 2013 à Tunis  sous le thème:

«Le management participatif: outils et styles».
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Programme de la journée

HORAIRE INTERVENTIONS

08H00-09H00 Accueil et enregistrement des participants.

09H00-09H15 Introduction à  la journée.

Monsieur Zouhaier Marrakchi, Manager de la journée et expert en management intégré, Tunisie.

09H15-10H15 L'autonomie des opérateurs levier de la performance des entreprises.

Monsieur Fredj Mansour, Expert en ingénierie d’optimisation des ressources, DFCQ, France.

10H15-11H15 The changing face of quality

Mr David Hutchins, Président et Consultant senior à David Hutchins Innovation limited, Grande Bretagne.

11H15-11H30 Pause café

11H30-12H30 Avantages du management participatif

Monsieur Djenidi Ben Daoud, Consultant expert en système de management intégré, expert auprès de l'ISO  et 

ancien DG de l'IANOR, Algérie.

12H30-13H30 Déjeuner

13H30-14H30 Intelligence collective et management participatif.

Dr Souad LARBAOUI, Expert international , consultante formatrice , Général manager de l'institut de management 

stratégique et d'intelligence économique IMSIE , Domaines management stratégique ,RH et communication, 

Algérie.

14H30-15H30 “Participation management in quality management and occupational health and safety management standards”

Mr Charles Corrie, BSI, Secrétaire du Comité Technique ISO 176, Sous Comité 2, Système qualité, Grande 

Bretagne.

15H30-16H30 Management participatif : quelles perspectives pour l'entreprise ? 

Docteur  Jean Paul Cassar, Consultant formateur en Organisation et Qualité des Services, France.

16H30-17H00 Discussion

Débat : Approche qualité/développement et journée mondiale de la qualité  2014.

Monsieur Lotfi Bouzid, Forumqualite, Tunisie.



En cas de besoin, contactez l’équipe d’organisation:
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Madame Elham

Baklouti

Monsieur Zaher 

Marrakchi

Monsieur Zied Ksibi



Coordinateur presse et média:

Monsieur Lotfi Bouzid
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Coordinateur général:

Monsieur Zouhaier Marrakchi
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Nos remerciements s’adressent aux sponsors :

SOPAL

ABG

Nos remerciements s’adressent aussi aux partenaires :



Nos remerciements s’adressent aux agences de

communication qui ont assuré les emailings à savoir:

WEB2COM

NOVATIS

ONLYTECH

XPERT-NET
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Merci pour votre attention.
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