Le Prix National de la Qualité

Le Prix en bref
Le Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique organise, en
collaboration avec l’Union Marocaine pour la Qualité (UMAQ), la 20ème édition du Prix National de la Qualité, sous
le thème « La qualité moteur de la croissance de l’entreprise ».
Cette compétition a pour objectif de primer les entreprises qui se démarquent par des démarches qualité
exemplaires, et d'encourager les entreprises à atteindre les niveaux d'excellence, à partager les bonnes pratiques
et à enraciner davantage la culture qualité dans leur quotidien.

Pourquoi participer au Prix ?
o Valoriser votre entreprise auprès de vos clients et vos partenaires,
o Motiver votre personnel et renforcer la cohésion des équipes,
o Disposer d’un outil performant d’auto-évaluation continue qui vous permet d’identifier avec précision les

points forts et les points faibles de votre entreprise, dans une démarche de management par la Qualité
permettant de mener les actions de progrès nécessaires

Evaluez votre management Qualité sur la base du référentiel du Prix National de la Qualité et améliorer votre profil
Qualité

Moyens

Résultats

Ce référentiel permet de juger de l’action réactive, corrective et préventive de l’entreprise ainsi que de sa
démarche de progrès continu.
Les candidats bénéficient, d’une évaluation sur dossier et d’une visite sur site réalisée par une équipe
d’évaluateurs qualifiés dont les compétences sont améliorées en continu, pour vous apporter plus de valeur
ajoutée.

Les catégories du prix
Le concours au Prix est ouvert aux Grandes Entreprises Industrielles, au Grands Organismes de Services aux
Petites et Moyennes Industries et PME de services.
❖ Le trophée est attribué à l’entreprise qui reçoit le meilleur score
❖ Des certificats d’encouragement sont remis aux entreprises dauphines.
❖ Des certificats de reconnaissance sont également remis aux entreprises méritantes.
❖ Toutes les entreprises candidates reçoivent un rapport d’évaluation

Sur quoi porte l’évaluation ?
❖ Vos pratiques stratégiques, managériales et opérationnelles
❖ La pertinence et la performance des indicateurs de fonctionnement, économiques, santé et sécurité au travail et
de développement durable.
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