
Fort du succès de la 1ère édition, le MFQM Pays de la Loire associé à

sept établissements d’enseignement supérieur, organise le jeudi 5

décembre 2019 un Hackathon Qualité et Excellence Opérationnelle à

Polytech Nantes.

| UN HACKATHON QUÉSACO ?

 

Le mot est né de la contraction de « hack » et « marathon », il est

issu dans les années 2000 du monde des programmeurs qui ont

lancé ce format de défi coopératif afin de concevoir et produire

efficacement des services ou programmes informatiques

répondant à un objectif précis.

 

Le format court et continu dans le temps reprend l’idée d’un

marathon qui s’achève avec la production concrète d’un produit ou

concept.
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Cet événement réunira pendant une journée entière des équipes
pluridisciplinaires composées de 4 à 6 étudiants de plusieurs établissements
d’enseignement du niveau Bac+2 au Master 2, encadrées par des
professionnels de l’excellence opérationnelle, du management QHSE, de
l’amélioration continue…
 
 
Établissements d’enseignement supérieur participants :

Ensemble, les élèves devront relever
le défi de répondre à une probléma-
tique réelle d’entreprise et lui proposer
un plan d’actions pertinent.

En fin de journée, chaque équipe
pitchera le résultat de sa réflexion, les
meilleures propositions seront ensuite
récompensées par un jury d’experts.



| TÉMOIGNAGE D’UNE ENTREPRISE :

 

«  J’ai particulièrement apprécié la

capacité des étudiants à comprendre

rapidement les problématiques, les

enjeux et la rapidité de la réflexion. »

 

Patricia Rolland, responsable qualité

Nantes Métropole Habitat - www.nmh

| ENTREPRISES : COMMENT PROPOSER UNE PROBLÉMATIQUE ?
 
Participez au Hackathon Qualité et Excellence Opérationnelle pour
booster les projets de votre entreprise et développer des outils et
méthodes agiles grâce à l’intelligence collective.

Pour proposer votre problématique, rien de
plus simple : contactez le MFQM Pays de la
Loire pour recevoir le formulaire de
candidature. Il permettra aux équipes de
bien cerner l’environnement de votre
entreprise. La problématique doit être claire
et précise pour que les étudiants puissent
cibler leur proposition d’actions.
 
 Après étude et sélection des sujets retenus,
vous serez contacté par l’équipe du MFQM.



Date limite 
de dépôt 

de dossier :
15 octobre

| CONDITIONS DE PARTICIPATION :

INFOS COMPLÉMENTAIRES :

MFQM Pays de la Loire

02 52 20 09 21 - contact@mfqm.fr

| EXEMPLES DE SUJETS PROPOSÉS PAR LES ENTREPRISES EN 2018 :

 

- Faire évoluer les suivis d’actions qualité et impliquer les pilotes à suivre

leurs plans d’actions de façon efficace 

- Déplacer l’une des productions situées dans l’atelier et réorganiser les

flux

- Retours d’expériences : comment les animer et les partager niveau

Groupe ?

- Créer un système de remontée et de résolution des problèmes

Participation aux frais de

logistique et d’organisation :

 

- Entreprises adhérentes 

au MFQM : 40 € HT

- Entreprises non adhérentes 

au MFQM : 60 € HT


