
L’ISO 9001 version 2008 préparer sa certification
ISO9001

Public Concerné 

Direction, Responsable de services, auditeur interne, technicien ou 
opérationnel, ayant à animer ou appliquer un système de 

Objectifs 
OBJECTIF DE L’ENCADREMENT :
Savoir synthétiser et analyser son système de management de la 
qualité par rapport au référentiel ISO 9001 V2008 et se préparer à une 
certification ISO 9001 V2008.
Analyser, comprendre et interpréter le système de mangement de la 
qualité et la norme ISO 9001 V2008.
Comprendre et obtenir une approche méthodique et systémique des 
résultats obtenus lors des revues de direction.
Vérifier l’amélioration continue au sein du système qualité de 
l’entreprise.
Mettre en conformité le système de management de la qualité par 

Pré Requis 

Connaissance de l’entreprise et du système qualité mis en place au sein 

Programme
ENSEIGNEMENTS THEORIQUES ET PRATIQUES
Le Système de Management de la Qualité avec l’ISO 9001 : 2008 de l’entreprise
Concepts et définitions,
Comprendre les enjeux,
Des détails bien plus importants qu’il n’y paraît, Structure du référentiel ISO 
9001 :2008.
La stratégie, La politique et L’engagement de l’entreprise
Les exigences du référentiel (ISO9001 : 2008)
L’environnement externe et interne de son organisation, Intégration des exigences 
légales et règlementaires. Les autres exigences qui pèsent sur le produit et 
l’organisme. Manager par processus afin d’atteindre ses objectifs, (Identification 
de ses processus et leurs interactions). Maîtriser les processus internes/externes, 
le pilotage. Responsabilisation et engagement de tous
Amélioration des conceptions, des produits et services, le développement des 
projets
Maitrise des achats (fournisseurs, formations, produits, ..). Maitrise des ressources 
humaines (compétences, polyvalences et autres ressources nécessaires),. 
Maitriser sa documentation, Veiller aux infrastructures et à l’environnement de 
travail, Les points clés de la durabilité,
La complexité de l’environnement,
Management des performances,
Management des ressources (financières, humaines et externes tels que 
fournisseurs et partenaires), Le PDCA et l’amélioration continue, Surveillance, 
mesure, analyse et revue orientées vers la durabilité (les risques, les indicateurs de 
performances, l’audit interne, l’autoévaluation, ..), Les revues de direction
L’amélioration, innovation et apprentissage
La performance durable, Les contrôles et la surveillance des processus et des 
produits.
Exemples réels d’application dans divers domaines : industriel, commercial, 
distribution.

Moyens pédagogiques

Travail participatif et collectif, permettant l’implication des stagiaires.

Validation des compétences acquises par des exercices pratiques à la fin de chaque module. 
Test pratique reprenant l’intégralité des modules étudiés en fin de formation.
A l’issue de la formation est remis un bilan stagiaire et une évaluation du formateur. Feuille d'émargement

Modalités d'évaluation

Jours3Heures

Durée

21.00

Effectif

De 2 à 5 Personnes

Contactez-nous ! Sylviane PONGETTI
Mail : client@lesclesdelaformation.com
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