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| EN BREF 

 

| QUOI ? QUAND ? OÙ ? 

Hackathon Qualité et Excellence Opérationnelle : un événement d’une journée durant laquelle 

des étudiants travaillent sur des sujets réels d’entreprises. 

 Rendez-vous le 5 décembre 2019 à Polytech Nantes. 

 

 

 

| QUI ? 

Une centaine d’étudiants de Bac +2 à Master 2 répartis en équipes pluridisciplinaires. 

 

 

 

| POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ? 

- Être visible auprès des étudiants et des entreprises du réseau 

- Profiter d’une offre de partenariat adaptée et personnalisée 

- Bénéficier d’une image positive de votre entreprise associée à un événement porté par 
l’intelligence collective 

- Tisser des liens avec des établissements d’enseignement supérieur. 
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| PRÉSENTATION DE L’ÉVÉNEMENT 

Le Hackathon Qualité et Excellence Opérationnelle est un événement qui réunit pendant une journée entière des 

équipes pluridisciplinaires composées de 4 à 6 étudiants de plusieurs établissements d’enseignement supérieur, 

du niveau Bac+2 au Master 2, encadrées par des professionnels de l’excellence opérationnelle, du management 

QHSE, de l’amélioration continue… 

Ensemble, ils relèvent le défi de répondre à une problématique réelle d’entreprise et de lui proposer un plan 

d’actions pertinent. Grâce à leur regard extérieur et leurs réflexions croisées, les étudiants apportent aux 

entreprises de nouvelles pistes de solutions. 

En fin de journée, chaque équipe pitche le résultat de sa réflexion, les meilleures présentations sont récompensées 

par un jury d’experts. 

| UN HACKATHON QUÉSACO ?  

Le mot est né de la contraction de « hack »  
et « marathon », il est issu dans les années 2000  
du monde des programmeurs qui ont lancé ce format de défi 
coopératif afin de concevoir  
et produire efficacement des services ou programmes 
informatiques répondant à un objectif précis. 

Le format court et continu dans le temps reprend l’idée d’un 
marathon qui s’achève avec la production concrète d’un 
produit ou concept. 

 

| PUBLIC VISÉ 

Le Hackathon Qualité et Excellence Opérationnelle accueille une centaine d’étudiants de 

BAC+2 à Master 2 de la région Pays de la Loire et départements limitrophes des  

établissements suivants : IUT de Nantes, INSA Rennes, École Supérieure du Bois, École Centrale, Polytech Nantes, 

Polytech Angers, Cnam de Vendée et Oniris. 

Les entreprises sont également visées dans nos actions de 

communication puisque ce sont elles qui proposeront des 

problématiques et cas concrets sur lesquels les étudiants devront 

travailler pendant cette journée. 
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| L’ÉQUIPE ORGANISATRICE 

Le Hackathon Qualité et Excellence Opérationnelle est organisé par le MFQM 

Pays de la Loire (Mouvement Français pour la Qualité et le Management), un 

réseau de dirigeants, managers et experts, qui contribue à la performance 

globale et au progrès permanent des entreprises et organisations des Pays de 

la Loire grâce au partage de solutions et de réussites. 

Le MFQM propose des formats de rencontres variés (matinales, visites 

d’entreprises, focus days, learning box…) pour partager expériences et bonnes pratiques et développer les 

compétences sur les thématiques suivantes : RSE, qualité, SST, qualité de vie au travail, lean, management d’équipe, 

intelligence collective, conduite du changement… 

220 entreprises des Pays de la Loire sont adhérentes. Près de 600 personnes ont participé en 2018 aux différentes 

actions du MFQM.  

Pour l’organisation de cet événement, le MFQM s’appuie sur un comité de pilotage composé d’enseignants des 

établissements d’enseignement participants : IUT de Nantes, INSA Rennes, École Supérieure du Bois, École Centrale, 

Polytech Nantes, Polytech Angers, Cnam de Vendée et Oniris. 
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| L’ÉDITION 2018  

Le Hackathon Qualité et Excellence Opérationnelle a été lancé en 2018 à l’IUT de Nantes, Campus La Fleuriaye à 

Carquefou. 

Le 6 décembre 2018, une centaine d’élèves ont travaillé sur 11 problématiques d’entreprises afin de leur proposer 

un plan d’actions pertinent. Ces problématiques, variées, portaient notamment sur la réimplantation d’ateliers, la 

gestion des réclamations clients, l’amélioration des outils de suivi qualité, l’exploitation des retours d’expériences, 

… 

Les équipes, pluridisciplinaires, ont commencé à cogiter sur leur problématique dès 8h45. Entre moments de 

convivialité et de réflexion, les étudiants ont pu échanger avec les entreprises sur les enjeux de chaque sujet. Des 

experts de l’excellence opérationnelle, du management QHSE, de l’amélioration continue … étaient aussi présents 

afin de les coacher dans leur recherche de solutions. 

Au cours de la journée, les étudiants ont été formés à la prise de parole en public, dans l’optique de préparer leur 

pitch. 

Chaque équipe a présenté sa réflexion devant le public, composé des représentants d’entreprises, des experts, des 
enseignants, ainsi que des autres étudiants participants. Le pitch de 3 minutes leur a permis de synthétiser les 
solutions proposées à l’entreprise. Les organismes ont également reçu un livrable de la part des équipes qui ont 
travaillé sur leur problématique. 

À l’issue de cette présentation, deux prix ont été remis : 

 

LE PRIX DU PUBLIC LE PRIX DU JURY 

Claire Chales de Polytech Nantes, Cédric Lefebvre de l’ESB, 

Hocine Aouragh et Thibault Gourdon d’École Centrale et 

Mathieu Thé de l’INSA Rennes ont réfléchi sur la 

problématique de la Clinique Brétéché. 

, Beguine Pepin Akagou Konzebou de l’ESB, Billy Tran 

d’Ecole Centrale et Yiqun Liu de l’INSA Rennes ont 

travaillé sur la problématique de PCM Europe. 

 

Clara Brient de l’ESB, Beguine Pepin Akagou Konzebou de 

l’ESB, Billy Tran d’École Centrale et Yiqun Liu de l’INSA 

Rennes, qui ont travaillé sur la problématique de PCM 

Europe. 

 

© IUT de Nantes 
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| TÉMOIGNAGE D’UNE ENTREPRISE : 

 
Nantes Métropole Habitat a souhaité que les étudiants 

réfléchissent et proposent une démarche, des outils et/ou des 

dispositifs techniques, organisationnels, numériques 

pour résoudre 2 problèmes : 

• Améliorer la traçabilité de la réclamation technique 

• Evaluer la qualité du travail effectué par leurs prestataires. 

 

« J’ai particulièrement apprécié la capacité des étudiants à 

comprendre rapidement les problématiques, les enjeux et la 

rapidité de la réflexion. »  
Patricia Rolland, responsable qualité - www.nmh.fr 

 

 | LES ENTREPRISES PARTICIPANTES EN 2018 :   | EXEMPLES DE PROBLÉMATIQUES D’ENTREPRISES 

- Faire évoluer les suivis d’actions qualité et 
impliquer les pilotes à suivre leurs plans d’actions 
de façon efficace et régulière 

- Déplacer l’une des productions situées dans 
l’atelier et réorganiser les flux 

- Retour d’expérience : comment les animer et les 
partager niveau Groupe ? 

- Comment faire vivre un document unique de 
manière participative dont les risques 
psychosociaux ? 

- Créer un système de remontée et de résolution 
des problèmes 

 

| LES EXPERTS 

Des experts, consultants, chercheurs, professionnels, 

enseignants dans les domaines de la qualité, 

l’amélioration continue, l’excellence opérationnelle et 

de l’organisation étaient aussi présents afin de coacher 

les étudiants dans leur recherche de solutions : 
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| L’ÉDITION 2019  

La deuxième édition du Hackathon Qualité et Excellence Opérationnelle se tiendra  

le jeudi 5 décembre 2019 au sein de l’école Polytech Nantes. 

Cette journée s’articulera autour des travaux des étudiants basés sur les thématiques qualité, logistique, 

management, santé et sécurité, excellence opérationnelle… 

 

8h – 8h30 Arrivée des étudiants, accueil petit-déjeuner,  annonce des 

équipes et attribution des sujets 

 

8h30 – 8h45  Mot d’accueil et présentation du programme de la  journée 

 

8h45 – 16h30 Travaux des étudiants  

 

16h30 – 17h30   Pitch de présentation des plans d’actions proposés  par les 

étudiants et échanges avec les entreprises aux stands 

« Recruteurs » 

 

17h45 – 18h15   Annonce des lauréats et remise des prix 

 

18h15 – 19h15 Cocktail apéritif  

 

| ÉVOLUTION 2019 :  

Pour que les présentations des étudiants soient plus dynamiques et en interaction avec l’entreprise concernée, les 

groupes d’étudiants pitcheront devant leurs posters de pistes de solutions face au jury et aux représentants de 

l’entreprise.  

Les jurys se déplaceront d’équipe en équipe pour écouter leur 

présentation. En parallèle les entreprises pourront échanger 

avec les groupes sur leur projet. 

Pendant ce temps de restitution, les étudiants qui ne seront 

pas en train de pitcher pourront échanger avec les 

« recruteurs » à la recherche de futurs diplômés autour de 

leur stand. 
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| POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ? 

Le Hackathon Qualité et Excellence Opérationnelle est ouvert aux partenariats et au sponsoring afin de pérenniser 

cet événement, de lui donner plus de visibilité et d’accueillir dans de meilleures conditions les étudiants 

participants. 

 

UNE VISIBILITÉ AUPRÈS DES ÉTUDIANTS   

Vous faire connaître des étudiants de 

Bac+2 à Bac+5, potentiels futurs 

collaborateurs de votre entreprise. 

UNE EXPOSITION AUPRÈS D’ENTREPRISES  
ET ORGANISMES PROFESSIONNELS 

Être visible auprès d’autres professionnels 

et organismes par le biais de nos campagnes 

de communication (réseaux sociaux, 

emailings, site internet dédié au Hackathon 

QEO et relais sur le site du MFQM).  

UNE OFFRE DE PARTENARIAT ADAPTÉE ET 
PERSONNALISÉE 

Nous étudions avec vous l’offre qui répond 
le mieux à vos attentes pour mettre 
pleinement en valeur votre entreprise. 

 

 

 

 

 

 
UNE IMAGE POSITIVE DE VOTRE ENTREPRISE 

Bénéficiez d’une image positive et 

dynamique de votre entreprise et de votre 

marque employeur véhiculée grâce à un 

événement qui promeut l’ouverture, 

l’intelligence collective et le rapprochement 

entre écoles et entreprises. 

UNE NOTORIÉTE AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS 

D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Accédez à un réseau d’établissements 

d’enseignement supérieur de la région et 

des départements limitrophes pour vos 

futurs projets (recrutement,  travaux 

d’étudiants, projets tutorés, salons pour 

l’emploi…). 
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PARTENARIAT 

 

1000 € HT 

SPONSORING 

À LA CARTE 

STAND  

RECRUTEUR 

 

150 € HT 

| NOS OFFRES DE PARTENARIAT  

En échange d’un partenariat financier, nous vous proposons une visibilité avant, 
pendant et après l’événement : 

- Logo et présentation de votre entreprise sur site internet dédié à l’événement 
avec lien sur votre site internet 

- Présence de votre logo sur l’ensemble de nos supports de communication 
(emailings envoyés à plus de 3600 contacts, site internet de l’événement, …) 

- Publication sur les réseaux sociaux : Twitter, Instagram, LinkedIn et page 
Facebook dédiée au Hackathon QEO 

- Possibilité d’insérer vos goodies et/ou document* dans le pack de bienvenue 
remis aux étudiants participants  

- Présence de votre kakémono lors de l’événement 

- Remerciements lors de la remise des prix 

- Invitation de 5 personnes de votre choix lors du cocktail de clôture  

 

 

Vous souhaitez parrainer notre événement et faire apparaitre votre logo en 
exclusivité (accompagné du logo de l’événement) sur l’un des exemples suivants : 

- Gobelets réutilisables : nous consulter 

- Tote bags : nous consulter 

- Cocktail apéritif : nous consulter (présence d’un kakémono de l’entreprise et 
d’une signalétique spécifique indiquant votre partenariat) 

- Animation Stand Photo : nous consulter 

- Des suggestions ? Contactez-nous ! 

Bénéficiez également d’une publication sur les réseaux sociaux dédiés à l’événement. 

 

 

Votre entreprise recherche des jeunes diplômés et souhaite enrichir sa CVthèque ? 
Nous vous proposons d’être présent à travers un stand (1 table, 2 chaises, possibilité 
d’apporter votre kakémono) pendant les pitchs des étudiants et le cocktail apéritif 
(de 16h30 à 19h30). 

Les étudiants pourront vous rencontrer et échanger avec vous sur les opportunités 
de votre entreprise. 

(nombre de stands limité à 10 maximum = échanges privilégiés avec les étudiants) 
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*Notre événement tend à être le plus éco-responsable possible. Si vous souhaitez 

diffuser un document, n’hésitez pas à nous proposer une solution alternative. 
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| COUPON RÉPONSE 

Raison sociale   

Nom  Prénom  

Fonction   

Téléphone  Email   

Adresse   

Code postal  Ville   

Adresse de facturation (si différente)    

   

 

| OFFRE DE PARTENERIAT CHOISIE 

 

 

 

 

* Sponsoring choisi : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Merci de retourner votre coupon réponse au MFQM Pays de la Loire :  

Par email : contact@mfqm.fr 

Ou par courrier : 168 route de Saint-Joseph – 44300 Nantes 
  

 

PARTENARIAT 

1000 € HT 

 

STAND RECRUTEUR 

150 € HT 

 

SPONSOR 

À LA CARTE * 

Nom, signature et cachet de l’entreprise 

mailto:contact@mfqm.fr
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