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4ème édition, le 5 décembre à Toulouse 

Le rendez-vous bisannuel de celles et ceux qui incarnent la qualité en Occitanie se tiendra le 5 
décembre à Toulouse Business School. Près de 300 participants sont attendus. 
 
La 4ème édition du #FQPO sera résolument centrée sur le métier, la fonction et les pratiques de la 
qualité, avec deux présentations d’études pour lancer la journée : 
 

- 200 entreprises régionales se sont mesurées à 19 indicateurs sur la manière de piloter et 
produire de la qualité, et se sont comparées entre elles.  

 
- Carrières, salaires et évolutions du métier de la qualité : une étude inédite menée auprès de 

17000 professionnels permettra de dresser une radiographie détaillée. 
 

 
 

Les éclairages de l’APEC et de Pôle Emploi sont attendus pour dresser un état des lieux des enjeux de 
ce métier dans la région.  
 
Experts et entreprises témoigneront de leurs enjeux et solutions sur la transformation digitale, 
l’enchantement client. Toutes ces questions seront abordées avec le prisme de l’importance de 
l’Humain ! 
 
Rendez-vous jeudi 5 décembre de 9h à 17h30 à Toulouse Business School, 2 avenue Mercure 31130 

Quint-Fonsegrives 

Inscription et programme détaillé : http://bit.ly/FQPO2019  

http://bit.ly/FQPO2019
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Ils soutiennent le #FQPO  

Partenaire or : Iterop 

Partenaires argent : région Occitanie, CESI, ESQESE, IEQT Rodez, Scalian 

Partenaires bronze : Aqua valley, UIMM Occitanie 
 

 

 

Contact presse : Olivier Gibert – 01 4162 84 17 – presse@afnor.org  

A propos du groupe AFNOR  

Groupe associatif d’envergure internationale, implanté en France dans 14 villes dont Toulouse et 

Montpellier en Occitanie, le groupe AFNOR conçoit et déploie des solutions fondées sur les normes 

volontaires, ces documents consensuels élaborés par et pour les acteurs des marchés, au service du 

développement économique et de l’innovation. 

En tant que fournisseur de solutions de veille professionnelle, de formation, de benchmark, de 

certification et d’évaluation, le groupe évolue dans le domaine concurrentiel dans plus de 100 pays. 

Avec 1 250 collaborateurs dans le monde et un portefeuille de 77 000 clients, le groupe AFNOR se 

positionne comme un vecteur de confiance pour les acteurs publics et les organisations en général. 

www.afnor.org  
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