
 

 

Contenu pédagogique 
 

Etude du référentiel ND en ISO9001 version 2015 
La formation débutera par un contrôle de connaissance rapide afin 
d’évaluer le niveau de connaissance des stagiaires au démarrage 
 

Jour 1 
LES PRINCIPES DE LA NORME ISO9001 VS 2015 
-  Chapitre 4 : Le système de management de la qualité et l’approche 
Processus dans le Management de l’Entreprise 
-  La notion de processus, les préalables à la mise en place d’une approche 
processus, la stratégie processus, la communication et comment 
sensibiliser et mobiliser le personnel autour de ce projet fédérateur 
 

L’ARCHITECTURE DES PROCESSUS DANS LE SYSTEME DE 
MANAGEMENT DE LA QUALITE 
-  Méthode d’identification des processus, typologie, analyse et description 
des processus, cartographie, description et maîtrise des interactions entre 
les processus 
 

Objectifs de la formation 
 

Connaître précisément les exigences 
du référentiel NF en ISO 9001 version 
2015 
 

Public concerné 
 

Contrôleur ou animateurs qualité 
 

Prérequis : Connaître la norme ISO 
9001 
 

Méthodes et moyens 
pédagogiques 
 

• Formation / action 
Après étude de chaque exigence du 
référentiel ISO9001 vs 2015, il est 
proposé de travailler sur les cas 
concrets de l’entreprise (exercices 
d’application), tout en bénéficiant 
d’échanges avec le formateur 

• Supports de formation 
individuels 
Servant de base de prise de notes 
remis aux stagiaires 

• Les référentiels ISO9001 et ISO 
19011 
Seront remis au stagiaire au cours de 
cette formation 

• Projection de supports par 
vidéoprojecteur 
 

 

Durée :  
2 jours, 14H00 Normes qualité ISO 9001 version 2015 

Modalités d’évaluation des acquis 
 

Une évaluation de la formation, auprès de chaque stagiaire, est 
effectuée en fin de session (QCM) afin de tester l’acquisition de 
ses connaissances sur les exigences du référentiel ISO9001. 
 

Contenu pédagogique 
 

IDENTIFIER LES METHODES DE CONSTRUCTION D’UN 
SYSTEME DOCUMENTAIRE QUALITE CONFORME AUX 
EXIGENCES DES REFERENTIELS ISO9001 VS 2015 
-  Architecture du système documentaire : Identifier les besoins 
documentaires dans l’entreprise et les règles de maîtrise de ces 
documents et des enregistrements 
-  Le manuel qualité 
 

CHAPITRE 5 : RESPONSABILITE DE LA DIRECTION ET LE 
MANAGEMENT DE L’ENTREPRISE PAR LE PILOTAGE DES 
PROCESSUS 
-  Politique qualité 
-  Engagement de la direction 
-  Représentant de la direction 
-  Revue de direction 
 

CHAPITRE 6 : MANAGEMENT DES RESSOURCES 
-  Management des Ressources Humaines 
-  Infrastructure 
-  Environnement de travail afin d’assurer la conformité du produit 
 

Jour 2 
CHAPITRE 7 : REALISATION DU PRODUIT 
-  Maîtrise de la réalisation du produit : analyse de la chaîne depuis le 
devis, traitement de la commande client, fabrication, stockage, 
livraison 
-  Maîtrise de la qualité, traçabilité, hygiène et sécurité alimentaire 
 

MESURES, ANALYSES, AMELIORATION 
-  Outils de surveillance du niveau client 
-  Audits internes 
-  Mesure et surveillance des processus (revues, indicateurs, tableaux 
de bord) 
-  Conformité du produit 
-  Actions correctives et préventives 
Bilan de la formation : Test final d’acquisition des connaissances 
 

Une attestation de fin de formation est remise aux 
participants à la fin de la session 

 
Vous pouvez aussi être intéressé par : 

✓ Sensibilisation à la RSE : Quels bénéfices pour votre entreprise ? 

✓ La RSE : Etablir et mettre en œuvre son Plan d’Actions 

✓ Eco-conduite : mieux gérer la sécurité et les consommations 

www.chpformation.fr  

http://www.chpformation.fr/

