Co1007v1 - Objectif : La qualité - Certification
Etre accompagné et disposer des éléments essentiels afin de monter son système de management de la qualité

OBJECTIF (POUR LE CLIENT)
Partager les connaissances des référentiels de la famille ISO 9000.
Acquérir les notions fondamentales de la norme ISO 9001 et ses principaux objectifs.
Etablir un diagnostic de l’existant afin d’élaborer un plan d’actions.
Déterminer un délai de mise en place.
Monter le système de management de la qualité de votre entreprise et assurer son suivi.

CONTENU
Présentation des référentiels de la famille ISO 9000.
Présentation de la norme ISO 9001 et des 8 principes de management de la qualité.
Examen de l’ensemble des exigences de la norme : but et intérêt => lien dans votre entreprise.
Elaboration d’une méthodologie d’implantation : analyse, mise en place, suivi, action-réaction...

PEDAGOGIE / SANCTION DE LA
FORMATION
Active et participative, faisant alterner théorie et pratique dans votre entreprise.
Conseils, accompagnement, suivi dans la démarche.
Mise à disposition des participants de documents stagiaires sur les fondamentaux.
Aide à la conception et réalisation de méthode d’organisation permettant de structurer l’existant.L'évaluation sera effectuée
en fin de stage
Les feuilles d’émargement seront visées par demi- journées par les participants et formateurs

PERSONNES CONCERNEES
Toute société souhaitant structurer dans un premier temps ses flux et son organisation ou souhaitant pour des raisons
concurrentielles, obtenir la certification ISO 9001.
Tout chef d’entreprise souhaitant être accompagné dans la mise en place de la démarche.
Tout responsable qualité chargé de ce type de mission.

PREALABLES
Aucun.

ANIMATEURS
Consultants expérimentés, ayant monté de nombreux système qualité.

DUREE
Selon le travail à effectuer au sein de la structure concernée et le délai défini conjointement.
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