
 

FORMATION – PERFORMANCE INDUSTRIELLE 

Agir au sein d’un Système Qualité ISO 9001 

 

Prochaine(s) session(s) : Rennes :  12 et 13 octobre | Lyon : 14 et 15 novembre 

Durée : 2 jours  
(14 h)  
Animation :  
Experts Via 
Industries 

Public :  
Technicien, animateur, 
coordinateur, assistant, 
opérateur expérimenté 
 
               Nous consulter 
pour étudier avec notre 
référent handicap la 
faisabilité d’accueil selon 
le handicap. 

Modalités d’accès : 
Fiche d’inscription à retourner 
 
Mini / Maxi de stagiaires :  
5 min. – 15 max. 

Tarif :  
400€ H.T. / jour 
(800€ H.T. / session) 
Organisation en intra sur 
demande 

CONTACT 
Isabelle Durand - ������� 09 71 00 99 53 – ���� contact@via-industries.fr 

VIA Industries, Organisme de formation agréé,  
déclaration d’activité enregistrée n°11922138892 

 
 

  

 OBJECTIFS 

 Connaissance du fonctionnement d’un système de Management Qualité de type ISO 9001 
 Capacité de mettre en œuvre un système de Management Qualité 
 Comprendre et animer la gestion d’un système documentaire 

PROGRAMME 

Le cadre normatif 
 La structure universelle des normes de management - HLS 
 Les 7 principes du management de la qualité 
 Présentation de la norme ISO 9001 

Le contexte de l’organisme et leadership 
 Les enjeux et parties intéressées 
 Stratégie / politique qualité 

Le management par les processus 
 Approche processus 
 Le PDCA appliqué aux processus 

Exigences et construction d'un système documentaire 

La Qualité en Conception / Développement 

La Qualité aux Achats 

Systèmes de Management à connaitre - ISO 22000 - ISO 13485 - IATF 16949… 
 Notions d'analyse des risques - ex HACCP - Dispositifs médicaux 

 
Une approche simplifiée | Des exercices ludiques pour faciliter la compréhension | Un 
formateur doté d’une expérience terrain 
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 PLUS D’INFORMATIONS 

Prérequis :  
Non concerné 

 

Méthodes pédagogiques :  
Supports documentaires, échanges de bonnes pratiques et retours 
d’expérience, formation en présentiel, exercices d’application 
 
Modalités d’évaluation des acquis : 

QCM, Remise d’une attestation de fin de formation 
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