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C

onçu comme un outil de développement, la Charte
Qualité® développée par les Chambres de Métiers et
de l’Artisanat, encourage les entreprises volontaires à
s’améliorer grâce à des modules cohérents et progressifs et les
engage à toujours mieux satisfaire leur clientèle. Elle permet de
mettre en place une démarche de progrès adaptée aux attentes
des clients et aux besoins de l’entreprise, quels que soit sa
taille et son secteur d’activité, dès lors qu’elle est inscrite au
Répertoire des Métiers.

Retrouvez la liste des entreprises titulaires de la Charte Qualité®
par localisation et/ou activité :
plombier • électricien • couvreur • peintre • décorateur • ébéniste •
ferronnier d’art • boulanger • pâtissier • boucher • fleuriste • styliste •
coiffeur • esthéticienne • prothésiste dentaire • services à la personne
• toiletteur • réparateur • garagiste • imprimeur • pressing • bijoutier •
déménageur • taxi …

3 paliers de réussite

Module 1

OFFRIR un accueil personnalisé et privilégier une relation
de confiance basée sur l’écoute, la disponibilité et des conseils
individualisés
RECEVOIR les clients dans un lieu propre et agréable
conformément aux normes d’hygiène et de sécurité
HONORER les commandes et respecter les délais annoncés
grâce à une organisation interne efficiente
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Module 3

Module 2

FAVORISER la transmission du savoir-faire par la formation
et la qualification professionnelle des collaborateurs de l’entreprise
VEILLER quotidiennement à la qualité des produits et
prestations proposés dans le respect des exigences réglementaires
et légales de la profession
RESPECTER l’environnement en optant pour un comportement
et des gestes éco-responsables

INTÉGRER les trois dimensions du développement durable
à chaque décision de l’entreprise : efficacité économique,
équité sociale et préservation de l’environnement, en adoptant
des pratiques exemplaires

CONTACTEZ votre CMA
pour connaître les modules
proposés dans votre département.
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Pourquoi s’engager dans la Charte Qualité ?
®

BÉNÉFICIER d’un regard extérieur

sur votre entreprise et progresser grâce à l’audit annuel.

AMÉLIORER les performances de votre entreprise
et mettre en place des solutions adéquates pour optimiser votre organisation
et renforcer votre rentabilité, grâce à des conseils personnalisés.

MIEUX CONNAÎTRE les diverses réglementations
commerciales, sociales, environnementales, sécurité, hygiène, accessibilité…
(Modules Performance et Excellence)

VALORISER votre professionnalisme

et votre savoir-recevoir et vous démarquer grâce à une communication ciblée
auprès du grand public.

INTÉGRER un réseau d’entreprises engagées
pour la qualité et la satisfaction client.

Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France
CMA Paris
www.cma-paris.fr

CMA Hauts-de-Seine
www.cma92.fr

CMA Seine-et-Marne
www.cma77.fr

CMA Seine-Saint-Denis
www.cma93.fr

CMA Yvelines
www.cm-yvelines.fr

CMA Val-de-Marne
www.cma94.com

CMA Essonne
www.cm-essonne.fr

CMA Val-d’Oise
www.cma95.fr

Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France
1 boulevard de la Madeleine . 75001 Paris
01 80 48 26 14 - chartequalite@crma-idf.fr

Témoignages

de chefs d’entreprise artisanale

Dominique,
vente et réparation de motocycles,
titulaire de la Charte Qualité® Confiance
« Au départ, je ne voyais pas tellement l’intérêt d’obtenir ce label parce que j’avais
l’impression que mon organisation était déjà faite pour satisfaire les clients. Mais
finalement, j’ai trouvé important qu’on se remette en question car les pratiques et
les obligations évoluent vite. L’obtention du label est très valorisante et nous permet,
au quotidien, de renforcer la confiance des clients et de se démarquer. »

Jean-Yves et Alexandra,
couverture - charpente - étanchéité,
titulaires de la Charte Qualité® Performance
« Une vraie analyse de l’entreprise a été réalisée par rapport
aux clients, au personnel, aux fournisseurs... On a tout regardé
avec le consultant : le fonctionnement, les chiffres, les devis, le
suivi des chantiers, la sécurité, les normes d’accessibilité... C’est
vraiment pointu ! »

Stéphane,
boucherie - traiteur,
titulaire de la Charte Qualité® Excellence
« Après avoir obtenu à plusieurs reprises la Charte Qualité® Performance, j’avais
envie d’un nouveau challenge et je voulais impliquer encore plus mon équipe pour
les motiver et les valoriser ! La Charte Qualité® m’oblige à me dépasser, à trouver
de nouvelles idées, proposer de nouveaux produits… tout ça dans une logique
essentielle de développement durable. »

3 étapes

pour obtenir la Charte Qualité

®

1
Lors d’un entretien individuel, vous bénéficierez de l’expertise d’un consultant
qui réalisera un audit complet de votre entreprise selon des critères qualitatifs et
réglementaires objectifs.

À l’issue de cette rencontre, vous recevrez un rapport analysant les points forts et
les axes d’amélioration ainsi que des propositions d’actions à mettre en œuvre
dans votre entreprise. Votre dossier sera examiné anonymement par un Comité
de Sélection Qualité.

3
Une fois sélectionné, vous recevrez l’attestation Charte Qualité® ainsi
qu’un kit de communication et bénéficierez du référencement sur l’annuaire
www.chartequalite-artisanat.com. L’attestation Charte Qualité® est valable un an à
compter de la date d’attribution.
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