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Grâce au soutien des acteurs publics et privés et à nos partenariats avec le
monde de l’éducation,  l’AFQP AuRA a pour mission de répondre aux grands défis
de demain (changement climatique, transition énergétique, sécurité des
personnes, qualité de vie au travail, lutte contre la discrimination, harcèlement,
risques psychosociaux, recrutement, intégration des nouvelles générations, bref
la performance globale: sociale, sociétale, environnementale et le
Développement Durable), auxquels nos adhérents (TPE/PME,
autoentrepreneurs, ETI, Grands Groupes….) auront à faire face.  

Pour cela, nous serons présents à vos côtés aux 4 coins de la région Auvergne -
Rhône-Alpes, au travers d’ outils digitaux et d'événements en présentiel. 

Rejoignez-nous ! « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » (proverbe
africain)  

Consciente de son rôle sociétal, notre association
MFQRA s’est rapprochée des acteurs de
l’Auvergne, pour donner naissance à l’AFQP
AuRA, qui a l’ambition de couvrir toute la région
Auvergne – Rhône-Alpes. 

Le monde bouge, évolue, s’accélère et notre
mission aujourd’hui est de

de toutes les Parties Prenantes de la Société,
pour faire face à ces évolutions

répondre aux attentes



L’AFQP AuRA s’est donnée comme mission de promouvoir sur
le territoire de la région Auvergne -Rhône-Alpes les bonnes
pratiques d'excellence et de performance globale en matière
de responsabilité sociale, sociétale, environnementale et de
développement durable.

Notre association entend répondre aux grands défis de demain
(changement climatique, transition énergétique, sécurité des
personnes, qualité de vie au travail, lutte contre la
discrimination, harcèlement, risques psychosociaux,
recrutement, intégration des nouvelles générations, …)
auxquels nous allons collectivement devoir faire face. 

Consciente de sa propre responsabilité sociétale, l’AFQP AuRA
souhaite également contribuer à favoriser l’emploi (jeunes
générations, jeunes issus de quartiers défavorisés, séniors….)
et à acculturer les organisations à la RSE :

 

NOTRE MISSION

AFQP Aura

Projet associatif

Animer la communauté Acculturer à la RSE

Projet sociétal

Favoriser l'emploi



AFQP AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  

+ de 110 
adhérents

+ de 600 
experts

+ de 50 rencontres
 en 2022

NOS VALEURS
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2022 - AFQP Auvergne-Rhône-Alpes - contact@afqp-aura.org

EN QUELQUES CHIFFRES

Bienveillance : lors des audits internes croisés, 
Entraide vis-à-vis des jeunes générations, 
Partage d'informations et de bonnes pratiques dans tous les domaines
de la RSE 
Solidarité vis-à-vis des personnes éloignées de l'emploi 

Valeurs que nous incarnons aux travers de nos actions : 

BIENVEILLANCE - ENTRAIDE - PARTAGE - SOLIDARITE

Couverture de l'AFQP en Auvergne-Rhône-Alpes
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CLUB RSE
Le Comité de Pilotage du club RSE organise 4 fois par an des ateliers autour de la
RSE sur un thème préalablement choisi par les adhérents (biodiversité, éthique des
affaires, achats responsables…). Organisés sur sites, c’est également l’opportunité de
visiter et de découvrir les entreprises adhérentes de l’association.  

03/03 - Matrice de matérialité au CESI (Meylan)

23/06 - Arguments RSE lors d'offre commerciale - appel d'offre

22/09 - SDG Compass : Guide des ODD à destination des entreprises 

Nov. - Fresque de la mobilité

08/12 - Intégrer la RSE avec le modèle EFQM, atelier co-animé 
conjointement par le club EFQM et le club RSE
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CLUB EFQM
Le monde n’est pas figé, il change de plus en plus rapidement, et les organisations
font face à de nouveaux défis. Pour rester compétitives dans cet environnement,
elles ont besoin d’innover et de s’améliorer en permanence. Le modèle EFQM®
«European Foundation for Quality Management» fournit un cadre pour répondre à
ces besoins. Le Club vous permet d’appréhender ce modèle, d’échanger et de
partager vos expériences avec d’autres organisations. 

24/03 - Utiliser le RADAR pour piloter un projet 

16/06 - Utiliser le RADAR pour évaluer une organisation

06/10 - Analyser et améliorer une situation à la lumière de
l'EFQM avec l'approche CODEV

08/12 - Intégrer la RSE avec le modèl EFQM, atelier co-animé
conjointement par le club EFQM et le club RSE
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CLUB AIC
Le principe des audits internes croisés est simple : vous auditez une entreprise
membre du club, et en retour vous bénéficiez d'audits du même type sur le ou les
processus de votre choix. Vous bénéficiez ainsi d’un œil extérieur neuf. Plus de 60
entreprises sont déjà membres, rejoignez-les ! 

14/04 - Séminaire d'intégration des auditeurs internes
Animé par Yvon MOUGIN

20/10 - Séminaire d'intégration des auditeurs internes
Animé par Yvon MOUGIN

16/03 - Rencontres des auditeurs internes
Des ateliers, un speed meeting pour mieux se connaître, des témoignages de
membres du Club "Pitch ta boîte" 
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CLUB ENERGIE 
Approche réglementaire, veille technologique, partage de webinar/visio conférences,
groupes de travail en lien avec la publication du programme de l'ATEE (Association
Technique Energie Environnement) 2023... L'accès à ce club est intégré dans
l'adhésion globale, en revanche pour rejoindre ce club sans adhérer à l'AFQP AuRA, la
cotisation s'élèvera de 250€ pour 2023. 

03/02 - Groupe de travail de lancement du club

17/03 - Groupe de travail 1/4
Sujet à définir

30/03 - Webinaire 1/3
Retour d'expérience mobilité décarbonée, témoignage STEF 

28/04 - Groupe de travail 2/4
Sujet à définir

Juin 2023 - Visite 
Visite GRDF 

Sujets de base et tour de table des attentes...
 

Mai/Juillet 2023 - Groupe de travail 3/4
Sujet à définir

Octobre/Décembre 2023 - Groupe de travail 4/4
Sujet à définir et relance du club énergie pour 2024 



P'TIT DEJ'
De l’information, des témoignages d’entreprises, des échanges de bonnes pratiques
autour des 3 scopes de la RSE, un espace de partage dans la convivialité et la
bienveillance. Les p'tits dej sont ouverts aux non membres de l'AFQP AURA.

 Chaque 1er mardi du mois à 9h en visioconférence

03/01 - La réforme en santé au travail et ses 
principaux changements pour les entreprises

07/02 - La communication non violente
animée par Guillaume LAUZOL

07/03 - Gestion de crise
animée par Jean-François FEVRE
(JFF Conseils&Investigations et Jean Philippe BARRET (Formatop)

04/04 - Cybersécurité
animée par Jacqueline SILVERA (Leanmoov) 

02/05 - Impact du réchauffement climatique sur la QVT
animée par Fabien BERGEBIT

06/06 - Leviers d'efficience d'un système de management :
regard de la Théorie Orgnistionnelle de Berne (TOB)
animée par Philippe BARBAZA

animée par Corinne HEITER (AST74)

04/07 - Les achats responsables
animée par Anne-Sophie FAUCON (Air Liquide) 

05/09 - L'humain au coeur de la stratégie 
en partenariat avec la CARSAT



EVENEMENTS DIVERS
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Tout au long de l'année l'AFQP Auvergne-Rhône-Alpes participe à des évènements
(conférences, tables rondes, débats,...) organisés en collaboration avec ses
partenaires. 

12/01 - Visite de la centrale nucléaire de Saint-Alban-Saint-Maurice

2/03 - Forum ESQESE (Lyon) 

27/04 - 17h30 à 19h30 - Assemblée Générale 
(présentiel et visioconférence) 

17/11 - Entretiens de Valpré à Ecully 

06/04 - 18h Evènement coorganisé avec IAE Alumni, ELENCE et la CARSAT
CCI Nord-Isère



ADHERER A L'AFQP

Participer au projet associatif en permettant aux dirigeants,
collaborateurs, écoles, étudiants, associations …. de
participer à l’ensemble des événements organisés, pour
s’informer, partager, échanger sur les bonnes pratiques, la
règlementation, les problématiques et ainsi  trouver des
solutions pour faire progresser les organisations

Supporter le projet sociétal, pour permettre à l’AFQP AuRA
d’œuvrer sur le territoire pour favoriser l’emploi (jeunes
générations, jeunes issus de quartiers défavorisés,
séniors….) et acculturer les organisations à la RSE
(transition énergétique, ….)

Adhérer à l’AFQP Auvergne - Rhône-Alpes c’est : 

Ils témoignent...
« Un partage de bonnes pratiques et d’expertises avec des entreprises
très variées dans une ambiance conviviale. »  - Christine - Consultante 

« Des clés de réussite pour l'entreprise »  - Jean-Luc  - Directeur Général 

« De la richesse (diversité, échanges, émulsion, nouvelles idées….) »  
Nathalie - Chargée Qualité

« Des échanges entre pairs pour étoffer mon réseau professionnel »   
Léa - Etudiante

« Garder le lien avec les entreprises et leurs évolutions. »   
Valérie - Demandeur d'emploi 
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TARIFS 2023 - ADHESIONS
Les cotisations sont sur 12 mois glissants et pour tous les collaborateurs
souhaités dans l’organisation adhérente. Les évènements qui
s'inscrivent dans le projet sociétal sont accessibles aux non adhérents. 
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REJOIGNEZ L'AFQP AuRA ! 



Des questions ?
Contactez-nous.

www.afqp-aura.org 
contact@afqp-aura.org


