
 

 
 

 
 

Vendredi 2 septembre 2016 

 CHUV – Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (Auditoire César-Roux) 
Rue du Bugnon 46, 1005 Lausanne 

 

 Culture d'amélioration continue : facteurs clef du succès 

Description 
 

Comment instaurer une culture de l’amélioration continue, quels sont les clefs 
pour la mettre en place et les défis pour la maintenir. Classée régulièrement 
parmi les pays où l’innovation détient une place importante, la Suisse est 
devenue un centre de compétences incontournable pour le monde 
économique. Chercher à améliorer constamment l’existant, innover, d'une 
manière durable, pérenne, devient un facteur compétitif vital pour l’entreprise. 
 
Différentes démarches, méthodes et outils sont déployés dans l’entreprise pour 
assurer ce processus d’amélioration continue. Quels sont les facteurs de 
succès dans une démarche d’amélioration continue? Qu’est-ce qui fait qu’une 
méthode de résolution de problèmes fonctionne ? Qu’une équipe est 
performante en termes d’innovation ? Qu’une organisation est agile ? 
 
Cette manifestation réunit des conférenciers de haut niveau pour apporter 
quelques réponses mais aussi pour susciter des nouvelles questions sur le 
style de leadership, sur notre capacité d'inspirer une culture d'amélioration 
continue et de se démarquer en termes de qualité et excellence. 
   

  
16h30  Accueil des participants 
 
17h00  Ouverture et introduction : Innovation et amélioration continue au CHUV 
            M. Pierre-François Leyvraz, Directeur Général du CHUV 
 
17h15  L’Amélioration continue comme enjeu stratégique. Conférence en 
            Anglais, diapos en Français, M. Paul Polman, CEO Unilever 
 
18h00  Management et leadership dans une culture d'amélioration continue 
            M. Antonio Racciatti, Directeur RH du CHUV 
 
18h15  Projets d’Amélioration continue pilotés par les Ressources Humaines 

- M. Pierre-André Conus, Adjoint DRH 
- M. Pierre-Yves Müller, Directeur Logistique 

 
18h45  Session Questions-Réponses suivie d’un apéritif offert par le CHUV 
 
19h00  Apéritif 
 
20h00  Fin de la manifestation      



 

 
 CHF 20.00 pour membre SAQ 

CHF 60.00 pour non-membre 
 
Les frais de participation seront encaissés sur place (cartes non acceptées). Si le 
participant inscrit est absent sans motifs, les frais seront dûs. La désinscription est 
acceptée 48h avant l’échéance. 
 
Parking sur place. 
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 29 Août 2016 

  www.saq.ch ou esther.kohler@saq.ch 
  031 330 99 10 

 

Zone des auditoires 

Métro 

Entrée principale 
du CHUV 

Parkings 

http://www.saq.ch/fr/evenements/detail/643/

