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PROGRAMME DE FORMATION 

ISO 9001 – Management de la Qualité 

 

Présentation de la formation 

Cette formation échelonnée sur plusieurs mois constitue de solides fondements et un 
véritable accompagnement sur-mesure pour le  (futur) responsables Qualité qui prennent 
leurs fonctions. Au travers de ce cursus, plusieurs réponses tant méthodologiques que de 
contenu sont apportés au stagiaire apprenant, dont notamment :  

- La compréhension des enjeux du SMQ – Système de Management de la Qualité 

- La compréhension de l'ISO 9001 V2015 

- La compréhension de la fonction de responsable qualité 

- L’opérationnalisation du PDCA, démarche d’amélioration continue 

- L'utilisation d’outils de pilotage 

- Les compétences en termes de structuration ou de construction des différents 
éléments de la gestion documentaire 

- Les compétences et les connaissances de manière générale pour devenir 
autonome dans la conduite de la fonction de responsable qualité 

Cette formation permet ainsi au stagiaire de construire de manière efficace et pertinente le 
projet Qualité – ISO 9001 de l’entreprise. 

Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation des acquis 

 

Objectifs de la formation 

• Connaître le rôle du responsable Qualité. 

• Acquérir les principaux concepts Qualité / ISO 9001 

• Elaboration du plan d'actions de la démarche 

• Acquérir la compétence et la connaissance nécessaires en termes de mise en 
place du SMQ 

• Eviter les pièges et les erreurs  pour la construction d’une démarche qualité 

• Devenir autonome sur la gestion de la qualité au sein de l'entreprise  
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Pré-requis 

Connaître les métiers de l’entreprise /  le fonctionnement de l'entreprise. 

 

Public 

Responsable Qualité nouvellement nommé au sein de l’entreprise 

Salarié, chargé de mission visant une fonction d’animateur ou responsable Qualité. 

Responsable qualité en poste souhaitant consolider ses compétences ou connaissances. 

Pilote de la démarche Qualité 

 

Moyens pédagogiques et techniques 

Les  choix pédagogiques et leur diversité dépendront fortement de la durée de formation. 

Des mises en situations seront en permanence recherchées, avec des petits exercices 
thématiques. Moyens techniques : rétroprojecteur, ordinateur avec connexion internet, 
manuels 

 

Modalités d’évaluation 

Evaluation en continue par mise en situation ou questionnaire 

 

Sanction de la formation 

Attestation de fin de stage 

 

 

 

 



	

Groupe	Perspective	–	Perspective	Formation	

11		Av.	Georges	Clémenceau	-	06000	NICE	
Tel	:	09	72	55	35	86		-		contact@perspective-formation.fr	

www.perpsective-formation.fr	

SIRET	N°	79276787300021	-		Code	APE	:	8559A			
SARL	PCCF	au	capital	de	15.000	euros	-		N°	93.06.07160.06	

Perspective	est	certifié	ISO	9001	et	ISO	29990	pour	la	Qualité	de	ses	formations	et	de	
coachings	

	

	

	

 

Contenu de la formation 

 

1/ Les fondamentaux de l’ISO 9001 
• Les principales exigences de la norme ISO 9001.V2015. 
• Les étapes clés  
• Rôle du responsable qualité 

 
2/ Réaliser un diagnostic qualité de son entreprise 

• Faire le bilan de l’existant permettant la mise en place d’un SMQ 
• Mesurer les coûts de non-qualité, mesurer la qualité perçue par les clients, faire le 

recensement des dysfonctionnements dans l'entreprise. 
 

3/ Planifier et suivre la mise en œuvre des actions  
• Opérationnaliser le PDCA : se fixer des objectifs qualité et formaliser son plan 

d'actions (responsabilités, ressources, délai etc.). 
• Construire des tableaux de bord Qualité avec des indicateurs pertinents, les exploiter 

pour progresser. 
 

4/ Formaliser son SMQ 
• Construire, rédiger, mettre à jour  le manuel Qualité, les descriptifs de processus, les 

procédures et instructions… 
• Le traitement des non-conformités et des réclamations clients. 
• La mise en place d'actions correctives et préventives  

 
5/ Connaître le déroulement d’un audit 

• Connaissances nécessaires en termes de diversité des audits 
• Comment se déroule un audit de certification, audit interne 
• Comment mettre en place des audits internes 

 
6/ La revue de direction 

• Les connaissances nécessaires  
• Comment préparer sa revue de direction 

 
7/ La gestion documentaire 

• Comment structurer sa gestion documentaire 
• Comment mettre à jour et faire vivre les documents 

 


