Un étudiant de l’IEQT de Rochefort lauréat
du Prix national Etudiant Qualité Performance
Rochefort, le 30 janvier 2018

Communiqué de presse
Lundi 29 janvier 2018, Frédéric Giraudeau, diplômé de l’IEQT de
Rochefort (école supérieure de la CCIRS) a obtenu le 1er Prix national
Etudiant Qualité Performance au Medef, à Paris.
Diplômé du Bac+4 Responsable Management Qualité Sécurité Environnement de l’IEQT
de Rochefort, Frédéric Giraudeau a remporté le 1er Prix national Etudiant Qualité
Performance pour son projet sur « l’optimisation du service public par une démarche
qualité au sein de la ville de La Rochelle ».
« Ce projet a été le fil conducteur de mes 2 ans de formation en alternance à l’IEQT de
Rochefort et au sein des services de la ville de La Rochelle. Ma mission était de conduire
un projet de réorganisation avec pour objectif d’optimiser et de rendre plus performante l’organisation de
la propreté des locaux dans les bâtiments municipaux. »
Frédéric Giraudeau s’est vu remettre son prix en présence d’Anne-Françoise PERON, Chargée de
coordination pédagogique de l’IEQT, qui l’a accompagné pendant son cursus :
« En mai 2017, quand Anne-Françoise Péron m’a proposé de représenter l’IEQT de Rochefort au prix
national Etudiant Qualité Performance, j’ai été tout de suite séduit par ce challenge. En effet, je vois dans
ce prix l’occasion de mettre en valeur d’une part mon projet au sein de la ville de La Rochelle, d’autre part
la formation par alternance, mais également toute l’équipe pédagogique de l’IEQT de Rochefort, une école
de la CCI Rochefort et Saintonge. »
Pour Patrick Belin, Directeur Général de la CCI Rochefort et Saintonge, «à Rochefort, la démarche qualité,
l’implication des formateurs et encadrants, le travail coopératif, l’attention accordée aux nouvelles
technologies et le climat d’appartenance qui s’est créé au fil du temps se manifestent par une adhésion à
ces valeurs par nos étudiants d’aujourd’hui mais aussi par la communauté des anciens IEQTiens depuis 20
ans. C’est pourquoi l’IEQT Rochefort est particulièrement fier et heureux de compter aujourd’hui le
lauréat du Prix Etudiant de France Qualité Performance, catégorie « Master ». Au-delà de la réussite
personnelle de Frédéric Giraudeau, c’est toute la communauté « IEQTIienne » qui voit ainsi son travail
récompensé. »
Le Prix des Étudiants Qualité Performance (PEQP) met chaque année en concurrence
les élèves de l'enseignement supérieur. La compétition, ouverte à deux catégories
(bac + 3 et bac + 5), récompense les travaux menés dans le cadre de leur cursus.
L’Institut Européen de la Qualité Totale Rochefort Poitou-Charentes a été créé en
1992 par la CCI Rochefort et Saintonge. L’IEQT Rochefort est certifié ISO 9001 et fait
partie du 1er réseau national de formation à la Qualité, avec plus de 3 000 diplômés
depuis 1989.
L’IEQT Rochefort Poitou-Charentes appartient au réseau national des IEQT, avec les
instituts de Vichy, Lunéville, Rodez, Saint-Brieuc et Marseille.
L’IEQT Rochefort prépare à un diplôme Bac+4 "Responsable management durable
Qualité Sécurité Environnement", grâce à une formation en alternance en 2 ans
après un Bac + 2 ou en 1 an après un Bac + 3 Qualité.
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