
construire et animer une revue de direction
QUA021

Public Concerné 

Dirigeant, responsable Qualité, responsable de service.

Objectifs 
OBJECTIF DE L’ENCADREMENT :
Issue d’une norme internationale, la revue de direction est une 
méthode qui peut être utilisée afin de mettre en œuvre un système de 
management de la qualité.
Faire régulièrement le bilan des actions menées, fixer de nouveaux 
objectifs, anticiper et améliorer son système de management, tels 
sont ses principaux objectifs.
Savoir préparer une revue de direction qualité, savoir animer une 
revue de direction de manière efficace, savoir mener une revue de 

Pré Requis 

Connaissance de la qualité.

Programme
ENSEIGNEMENTS THEORIQUES ET PRATIQUES
Construire une revue de direction :
Récolter les données nécessaires ; formaliser des données recueillies ; 
préparer un ordre du jour structuré ; dresser un bilan des informations 
obtenues.
Animer la revue de direction :
Présenter les résultats des audits qualité ; traiter les retours d'information des 
clients ;
faire le point sur le fonctionnement des processus ;
dresser un bilan de la conformité des produits ;
faire l'état des actions préventives et correctives ;
faire un bilan des actions issues des revues de direction précédentes ;
inventorier les changements pouvant affecter le
système de management de la qualité ;
faire un bilan sur les recommandations d'amélioration. Initier les décisions.
Le résultat des audits internes et externes.
Conclure la revue de direction:
Établir un récapitulatif des actions relatives à l'amélioration du SMQ ; faire un 
bilan des processus ; inventorier les actions d'amélioration du produit en rapport 
avec les exigences du client ; identifier les besoins en ressources (humaines, 
techniques et financières).
La révision éventuelle de la politique et des objectifs.
Communiquer sur la revue de direction :
Gérer les enregistrements ; diffuser le compte rendu de la revue de direction 
qualité. Le rôle d’animation Développer la capacité d’écoute de l’animateur ; 
faciliter les échanges et la production d’idées ; connaitre les phénomènes de 
groupes.
Les exercices pratiques :
Travaux d’analyses et exemples d’applications ; exercices de communication 
réalisés par des simulations et sur les revues de direction à venir.

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. 
Feuilles d'émargement

Modalités d'évaluation

Jour1Heures

Durée

7.00

Effectif

De 2 à 8 Personnes

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