
 
Session 2 

 
 
 
 
 

Formation complète à la Démarche « Chemins vers la Qualité » 
mercredi 17,  jeudi 18, vendredi 19 mai 2017  

 
Exploration et approfondissement des champs 1/7, 4/10 

                         Intervenants : Bernard Hucher, Isabelle Dupin 
 

Lieu de la session 2 :  Le Béal  Taulignan (Drôme provençale) 
 
Hébergement :  

1. Chez Birte et Marcin Maison Les Narcisses à 700 m du Béal 

1 chambre pour 2 personnes (2 lits) 
3 chambres pour 1 personne dont une chambre avec futon 
2 salles de bains, 1 cuisine, 1 salon, extérieurs 
Soit pour 5 personnes : 17 € / pers. / nuit. 
Possibilité d’y prendre petits déjeuner et collations 

 
2. Chambre chez David, un voisin à deux pas du Béal  

https://www.airbnb.fr/rooms/11426804?checkin=17%2F04%2F2017&checkout=19%2F04%2F201
7&guests=1&adults=1&children=0&infants=0&s=KSUIcEI- 
 

3. Site AirBnB chambres à Taulignan et environs 

https://www.airbnb.fr/s/Taulignan?guests=1&adults=1&children=0&infants=0&place_id=ChIJP6jp
DlZjtRIRW6V_9XkT7Rc&checkin=17%2F04%2F2017&checkout=19%2F04%2F2017&ss_id=7h
7bmkux&source=bb&page=1&s_tag=KSUIcEI-&allow_override%5B%5D= 
 
Repas  
Mercredi soir, jeudi soir et vendredi midi : Possibilité de repas au Ptit Resto au village de 
Taulignan : 18 euros par repas et par personne. Le mercredi soir est réservé pour nous permettre de 
nous retrouver, on verra ensemble pour la suite. 
Possibilité de commander des pizzas le jeudi midi. 
 
Salle 
Salle de travail pour 12-16 personnes : la bibliothèque et WC attenants.  
Halle du Grand Atelier pour collations, pauses, repas en autonomie (petite cuisine attenante) 
 
Transports 
Trains et bus TER jusqu’à Taulignan 
 

 
 



  Jeudi 18 mai  
 

   9h00- 10h30                               Atelier artistique// Préparation de la rencontre avec l’institution 

  
   11h00-12h30           Suite du travail sur les champs 1-7/4-10 et les 7 étapes processuelles 

 
   12h30- 14h00 Repas et pause 

 
   14h00- 15h30            Rencontre et échanges avec le Béal 

   15h30-16h00                                                                                                    Pause 

   16h00 –17h00 
 
   17h15 – 19h30 

           Rencontre et échanges avec le Béal, suite 
 
           Analyse de la séance par les participants et les formateurs 
 

   19h30 ….            Repas, moment convivial et AG de l’association « CHVQ France »  
  

Mercredi 17 mai  
 
 

14h00 à 15h30 
 
 
15h30 à 15h45 
 
15h45 à 17h30 

Accueil, organisation, communications et échanges sur les expériences, 
questionnements et nouvelles élaborations faites depuis la première session   
 
Pause 
 
La croix des champs 1-7/4-10 : communication des recherches individuelles, 
élaboration du thème  
(Séance ouverte aux personnes du Béal) - 17h30-18h00 : orchestre du Béal 

18h00 à 19h00 Atelier artistique  

 
19h15 à 20h30 

 
Pause repas (notre proposition : pris ensemble à Taulignan) 

 
20h30 à 21h30 

 
Suite à l’atelier de l’après-midi, présentation du Béal et de son 
fonctionnement, échange, formulation du thème dans le contexte de Chemins 
vers la Qualité 

Vendredi 19 mai  
  

 09h00 -10h30    Feed-back des formateurs sur la base des 7 étapes, du PDS et des 4 champs    
  

 11h00 -12h30    Atelier artistique :  synthèse de la session 
 

 12h30 -14h00 
  
 14h00 -15h00                   

                                                   Repas et pause 
 
   Préparation de la session suivante 



 
Bulletin d’inscription pour la session 2 de formation à la démarche 
organisé par la Fondation « Chemins vers la Qualité » (pour ceux qui 
ne sont pas encore inscrits) 
 
 
Inscription par mail, paiement sur place 
 
 
Nom ........................................................................................................................... 
 
Prénom........................................................................................................................ 
 
Institution / école/ autre...................................................................................................... 
 
Adresse et e-mail......................................................................................................... 
 
Téléphone.................................................................................................................... 

 
Concernant l’hébergement et les repas : l’inscription est individuelle, merci de signaler si vous avez 
un problème ou un besoin particulier. 
 

o Je paierai la somme de :     
  (Paiement lors de la session) 
  A retourner par mail avant le  
 
Adresse de contact et inscriptions : Isabelle Dupin, coordinatrice de Chemins vers la Qualité 
pour la Suisse romande i.dupin@wegezurqualitaet.info              Tel : 0033(6) 30 58 42 63 
 
 
 
Tarifs de la formation : (hors frais personnels : repas, transports), adaptés sur demande – nous contacter (voir 
bulletin d’inscription) Les prix en euros sont dépendants du cours de change : un peu moins de 1 euro pour 1 
FRS. 
Pour les 4 sessions                                                                                             Pour une seule session 

Fr. 1'300.- pour 1 personne d’une petite institution ou  d’une école             Fr. 325.- par personne  

Fr. 2300- pour 2 personnes d’une petite institution ou d’une école        

Fr. 1’800.- pour 1 personne des autres institutions                             Fr. 450.- par personne   

Fr. 3'200 pour 2 personnes  de la même institution                                         Fr. 400.- par personne 

Fr. 4’200.- pour 3 personnes de la même institution pas de frais supplémentaire          

 
 
 


