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RÈGLEMENT 
 

GRAND PRIX FRANCE 2020 
 
 

 
 

 
 
 ARTICLE 1 - Généralités 
 

L’Association France Qualité Performance (AFQP) et son réseau d’Associations Régionales 
organisent, avec le soutien de ses partenaires, un Grand Prix Qualité France (GPQF) destiné à 
reconnaître et faire connaître des entreprises, organisations, services publics qui mettent en œuvre 
avec succès des démarches qualité. Les candidatures se font au niveau national auprès des 
Associations Régionales de l’AFQP (Nota : à défaut de représentation régionale, la candidature est 
directement gérée par le comité d’organisation national). Tous les lauréats des prix sont éligibles au 
prix national. Les meilleurs dossiers sont choisis par un Comité de Sélection, et un jury désigne les 
lauréats nationaux.  
 
Les régions remettent un prix et / ou une reconnaissance sur les dossiers relevant de leur 
responsabilité, selon les modalités de leurs choix. La remise d’un prix au sein des locaux du lauréat 
national et/ou régional est tout à fait envisageable. 
 
Le Grand Prix concerne les candidats ayant déployé des démarches globales d’excellence et de 
performance. 

    
Le dossier de candidature - simplifié par rapport aux années précédente – sera directement  structuré 
autour des six thèmes suivants :  

• Les faits et chiffres clés,  
• L'historique,  
• Les challenges et la stratégie,  
• Les marchés/offres/clients-parties prenantes,  
• Les activités-processus/partenaires-fournisseurs,   
• L'organisation/fonctionnement de la structure de gestion (système de management). 

En complément, toutes pièces utiles (certifications, labels, revues, présentation, communication, … 
etc.) pourront être adressées séparément à l'adresse suivante : prixqualite@francequalite.fr 
 
L’analyse du dossier sera suivi d’une évaluation sur site par des évaluateurs qualifiés sur la base des 
attendus du modèle d’excellence EFQM® (2,5 jours minimum sur site pour une PME) avec un livrable 
étayé pour l’organisation sous la forme d’un rapport porteur de valeur ajoutée. 
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Dans la mesure du possible, les prix pourraient être décernés selon une segmentation par 
secteur/filière d’activité plutôt que par taille d’organisation (GE/ETI/PME/TPE/Public/Privé). 
  
 

 ARTICLE 2 - Inscription 
 

Toutes les inscriptions sont réalisées à partir de la plateforme WIIN à disposition sur la site AFQP.Le 
Comité d’Organisation National selon le règlement valide l’inscription. 
 
(Nota : Dans tous les cas, le comité d’organisation national gère l’ensemble des candidatures selon les 
conditions d’inscriptions au Grand Prix définie ci-dessous). 

 
Les frais d’inscription au Grand Prix national sont destinés à couvrir les frais de fonctionnement liés à 
l’organisation du Prix (tous les intervenants sont bénévoles).  
 
Ces frais d’inscription sont de : 

Ø 3000 € pour les Grandes Entreprises,  
Ø 2000 € pour les ETI,  
Ø 1000 € pour les PME,  
Ø 500 € pour les TPE ainsi que pour le Secteur Public et les Associations. 

 
(Merci d’envoyer votre chèque: Mr.Vincent Gillet-Trésorier AFQP à AFNOR 11 rue Francis de Pressensé - 
93571 La Plaine Saint Denis - Une facture acquittée vous sera envoyée en retour) 

 
Les candidats qui bénéficieront de la visite sur site d’une équipe d’évaluateurs ont à supporter les 
éventuels frais de déplacement des évaluateurs, soit par une prise en charge directe de ceux-ci soit 
par leur refacturation par l’AFQP avec copie des justificatifs.  
 

 
 ARTICLE 3 - Dossier de candidature 
 

Les candidats rédigent un dossier de candidature qui est structuré selon les différents thèmes cités ci-
dessus. La rédaction se fait directement en ligne. Ce dossier qui vise à rester le plus simple possible, 
permet aux candidats d’expliquer en une dizaine de pages (comment) et les résultats ainsi que les 
améliorations introduites à partir de ceux-ci. 

 
 
 ARTICLE 4 - Dépôt des dossiers 
 

La fiche d’inscription et le dossier de candidature doivent être établies et validées via la plateforme 
en ligne WIIN avant le 30 septembre 2019. 

 
 ARTICLE 5 - Évaluation des dossiers 
 

Le processus d’évaluation est piloté par le Comité d’Organisation National avec le concours des 
régions qui assure les missions suivantes :  

• réception des dossiers via la plateforme WIIN ; 
• examen de recevabilité (par exemple, un dossier par trop incomplet pourrait être refusé) ; 
• attribution du dossier à un groupe d’évaluateurs (piloté par un évaluateur senior et a minima un 

évaluateur junior. L’équipe d’évaluateurs étudie le dossier et prépare la visite sur site en lien 
avec le candidat. Les visites se dérouleront avant le 30 novembre 2019.  

 
La visite sera suivie d’une concertation entre évaluateurs pour établir la cotation finale sur la base d’un 
consensus. Le rapport d’évaluation devra parvenir au Comité d’Organisation avant le  
30 novembre 2019. 
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Le contenu du rapport d’évaluation constitue l’une des plus importantes valeurs ajoutées pour 
l’entreprise ou l’organisation candidate à savoir : l’avis des experts extérieurs, indépendants qui 
identifient les forces, les pistes d’amélioration à la lumière des thèmes évalués. 
Les évaluateurs rédigent un dossier de synthèse à destination du jury (référence : 2020/REST/N°5) 
ainsi qu’un rapport à l’attention des candidats (référence : 2020/REST/N°4).  
Tous ces documents sont réceptionnés par le Comité d’Organisation qui les transmet ensuite au 
Comité de Sélection. 

 
 

 ARTICLE 6 - Choix des nominés pour le prix national  
 

Le Comité de Sélection national en collaboration avec les évaluateurs séniors choisit les meilleurs 
dossiers. 

Le Comité d’Organisation choisit les meilleurs dossiers et les transmet au jury national qui désignera 
les lauréats nationaux. Le Comité de Sélection national est composé des membres du Comité 
d’Organisations du Grand Prix, de représentants de l’AFQP et de ses adhérents, de représentants des 
associations régionales participantes, de représentants des partenaires, consulaires et institutionnels. 
Le Président forme le Jury sur le même modèle que le Comité de Sélection, avec de personnes n’ayant 
pas participé au Comité de Sélection, pour préserver l’impartialité. Le jury décide de l’attribution ou non 
d’un prix national en fonction de la qualité des dossiers (et donc des scores atteints et des dossiers de 
synthèse au jury).    
 

 
 ARTICLE 7 - La Cérémonie des Prix 
 

Lors de la cérémonie de remise des Prix nationale, tous les nominés des concours sont invités à 
participer, via les Associations Régionales. C’est à ce moment-là que le nom de l’organisation recevant 
le prix, selon la segmentation retenue, est rendu public. Une information préalable aura été faite par 
les Présidents des Associations Régionales auprès des lauréats pour leur préparation à la cérémonie. 
 
Si elle le juge utile, l’Association Régionale organise une remise des prix, selon les règles locales.  
 
 

ARTICLE 8 - Choix des lauréats pour le prix régional  
 

Les dossiers des nominés nationaux seront transmis au Comité de Sélection régional, par le 
Pilote des prix nationaux. Les dossiers sont constitués :  
 
• de la fiche d’inscription de candidature au Grand Prix ; 
• des rapports de synthèse au jury national et au candidat ; 
• du rapport d’évaluation issu de la visite sur site.  

 
 
 ARTICLE 9 - Les évaluateurs 
 

Tous les évaluateurs sont formés au référentiel AFQP (cité ci-dessus) et aux règles d’évaluation 
associées. Au moins l’un des évaluateurs - évaluateur senior, est certifié EFQM® 2013 (par AFNOR ou 
directement EFQM® Bruxelles).  Fiche de qualification Évaluateur (2020-02-Profil - Evaluateur Grand 
Prix - Version 3). Cette qualification est nécessaire pour la crédibilité et la reconnaissance du Prix. 

 
Certaines Associations Régionales ont mis en place des dispositifs d’accompagnement des candidats 
pour les aider dans leur préparation des dossiers. Il va de soi que les personnes intervenant dans ces 
dispositifs ne peuvent en aucun cas participer à l’évaluation de tous les dossiers ainsi élaborés. 
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 ARTICLE 10 - Autres dispositions 
 
• Les participants sont tenus à l'acceptation du présent règlement et au respect du calendrier, 

formalisés par la validation du responsable de l’organisation candidate, sur la fiche d’inscription 
qu’il a documenté sur la plateforme et adressée aux organisateurs ; 

• Les lauréats donnent leur accord à l’association AFQP de pouvoir citer l'organisation candidate et 
de transmettre des informations, préalablement acceptées par l'organisation concernée, sur la 
démarche présentée ; 

• Les lauréats peuvent faire référence au résultat obtenu au Grand Prix dans le respect des chartes 
graphiques et logo de l‘AFQP, pendant l’année qui suit la remise de la récompense ; 

• Les membres du jury, des comités d’organisations et de sélections, ainsi que les évaluateurs sont 
tenus au secret des délibérations. Ils s'engagent à ne divulguer aucune des informations fournies 
par les candidats (Charte de déontologie, référence : 2020/EVAL/N°2/v2). Les dossiers ne seront 
pas restitués aux candidats (hormis les films et vidéos qui auraient été fournis par les candidats) ; 

• Les organisations, lauréates, pourront faire figurer la mention pour laquelle elles ont été déclarées 
lauréates sur leurs documents commerciaux ; 

• Tous les candidats bénéficieront, après la remise du prix, d’une restitution (points forts, domaines 
d’amélioration) rédigée par les experts évaluateurs de leur dossier. Cette opération est gérée par 
le comité de organisation régional ou à défaut par le comité d’organisation national des Prix.  

 
 
ARTICLE 11 – Documentation relative au Prix IMPORTANT 
 
En ce qui concerne la documentation relative au Prix (Documents évaluateurs) seul les documents 
émis par l’AFQP nationale seront recevables. 
 
 

France QUALITÉ • AFQP 
6, Place de La Madeleine 

75008  PARIS 

E-mail : prixqualite@francequalite.fr 
 


