Un trophée pour récompenser un performant en qualité
Nouveau dans le paysage tunisien, le Trophée LEADER QUALITE TUNISIE 2020® vise à
promouvoir et reconnaitre la performance d’une personne œuvrant dans le domaine de la «
Nouvelle Qualité » (responsabilité sociétale, environnementale, management des risques,
excellence opérationnelle, amélioration continue…). Il s’adresse ainsi à tous les acteurs de
la performance (directeurs qualité, QSE ou QHSE, managers opérationnels, pilotes de
processus…). En récompensant une personnalité, ce trophée se distingue du Prix National
de la Qualité, qui prime une action collective. Les candidats ont jusqu’au 30 septembre pour
remettre leur dossier. Ce Trophée va permettre de mettre en lumière les Leaders Qualité
de demain, ces meneurs d’Hommes qui représentent la Nouvelle Qualité.
La Qualité est devenue un enjeu majeur de la transformation des entreprises. La Qualité,
sa démarche, sa mise en œuvre et son déploiement sont de fait portés par un collectif.
Dans des cas de plus en plus nombreux, cette politique est descendante mais avec la
volonté d’embarquer l’ensemble des collaborateurs. Pour autant, à l’origine d’une initiative,
d’une action ou à l’écriture des première lignes d’une politique, se trouve une femme ou un
homme. C’est cette personne essentielle à la marche en avant de la Qualité, de
l’Amélioration, que nous souhaitons mettre en avant par ce Trophée, qui s’adresse donc à
tous les acteurs de la performance.

Le profil du Leader Qualité de demain ? Un Manager Qualité, un Ambassadeur des
démarches de progrès et de l’excellence, qui parvient, avec son équipe, à porter son
organisation vers le succès. Personnifier, fixer des objectifs clairs, encourager le
changement, communiquer et savoir écouter sont ainsi des fondamentaux attendus.
Ce type de reconnaissance est un formidable tremplin pour faire rayonner ses idées à un
niveau supérieur.
En cas de besoin, n’hésitez pas à nous contacter au 26526100/ 95900181 ou email news@forumqualite.com

