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Version 2015

Objectifs pédagogiques :

 Connaître les exigences de la norme ISO 9001 : 2015
 Identifier les risques pour l’entreprise
 Identifier les parties intéressées de l’entreprise
 Mettre en œuvre de façon opérationnelle les exigences de la

norme
Public concerné :

 Animateur qualité, Responsable QSSE, Dirigeant ou tout salarié
destiné à participer à la mise en œuvre ou au suivi de la qualité
au sein de son entreprise

Pré requis :

 Savoir lire et écrire et avoir une capacité pour l’animation et
l’analyse

Méthodes et moyens pédagogiques :

 Transmission d’informations via des supports powerpoint,
vidéos, documentation diverse.

 Mise en situation par des études de cas ou des jeux de rôles.
 Echanges avec les participants

Modalités d’évaluation :

 Les acquis de la formation seront évalués tout au
long de la formation lors des mises en pratiques mais
également grâce à un Quizz réalisé à la fin de la
formation.

Validation :

 L’apprenant se verra remettre une attestation de
formation

Durée : 

 2 jours soit 14h00
Tarif : 

 Selon devis
Calendrier : 

 A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 

 En entreprise ou dans les locaux d’AJF 
PERFORMANCE

Les enjeux de la démarche qualité
 La notion de qualité produit, de management et

d'assurance qualité.
 La qualité et le contrôle : deux concepts

complémentaires.
 Les défis de la qualité : fidélisation des clients,

contribution à la compétitivité de l’entreprise,
notion de coûts de non qualité.

 Les principes d’action dans la logique du progrès
continu ; le cycle PDCA.

 L’Ecoute client
L’ISO 9001 Version 2015 : le référentiel international :
Chapitre 1 : Domaine d’application
Chapitre 2 : Références Normatives
Chapitre 3 : Termes et définition
Chapitre 4 : Contexte de l’organisme
 Approche processus
 Définir les besoins et attentes des parties

intéressées
 Identifier les risques et opportunités

Chapitre 5 : Leadership
 Politique et engagement de la Direction
 Ecoute client
 Définir les rôles de chacun
Chapitre 6 : Planification
 Définir son plan d’actions, ses objectifs et des indicateurs

pertinents
Chapitre 7 : Support
 Gérer les moyens matériels et humains de l’entreprise
Chapitre 8 : Réalisation des activités opérationnelles
 Gérer la production ainsi que les produits non conformes
Chapitre 9 : Evaluation des performances
 Mettre en place ses audits internes et piloter la Revue de

Direction
Chapitre 10 : Amélioration
 Mettre en œuvre un processus d’amélioration continue
Au fur et à mesure de la découverte de la norme un parallèle
sera systématiquement fait avec ce qu’il existe en entreprise
afin de comprendre les exigences de la norme et pouvoir les
mettre enœuvre.
Des exercicespratiques seront également réalisés.

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact

