
L’iso, piloter ses processus
QUA023

Public Concerné 

Responsable de services, technicien ou opérationnel, ayant à animer 
ou appliquer un système de management par la qualité, Pilote de 

Objectifs 
OBJECTIF DE L’ENCADREMENT :
Faire comprendre l'approche processus.
Faire acquérir les outils et les méthodes pour décrire et piloter 
efficacement un processus qualité.
Analyser, comprendre l'approche processus, principes et intérêts.
Assimiler les facteurs clés qui en favorisent la réussite.
Acquérir les outils et les méthodes pour décrire, mettre en œuvre et 

Pré Requis 

Connaissance de la qualité.

Programme
ENSEIGNEMENTS THEORIQUES ET PRATIQUES :
L'approche processus pour décloisonner l'entreprise
Les principes de l'approche processus.
Les exigences de la norme ISO 9001 Version 2008.
La cartographie des processus dans l'entreprise : comment la créer ?
Comment favoriser la transversalité, passer d'un raisonnement procédures à un 
raisonnement processus.
Décrire et maîtriser le déroulement d'un processus
Décrire un processus : viser le juste nécessaire, repérer les caractéristiques d'un 
processus, faire les liens avec les procédures et modes
opératoires existants, représenter graphiquement des processus. Les fiches 
d'identité processus.
Identifier les risques, repérer les points critiques.
Mettre en place des actions de surveillance.
Établir une règle pour maîtriser les non-conformités.
Enregistrer pour apporter la preuve de la conformité du produit ou prestation 
réalisée.
Piloter et améliorer un processus
Définir les informations nécessaires pour piloter un processus.
Mesure la performance du processus dans une optique "qualité-coût-délai" 
(indicateurs, objectifs, acteurs).
Formaliser son plan d'actions.
Faire la différence entre les indicateurs de performance et ceux de surveillance.
Préparer et organiser des revues de processus.
Promouvoir une logique d'amélioration continue.
Les responsabilités du pilote de processus
Être garant de la prise en compte des besoins clients (internes ou externes).
Assurer l'amélioration permanente du processus, définir les contributions 
individuelles et collectives, communiquer sur les résultats et les actions.
Animer, donner envie d'agir pour s’améliorer. Identifier les pièges à éviter pour le 
pilote de processus.

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

Jours2Heures

Durée

14.00

Effectif

De 2 à 8 Personnes
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Contactez-nous ! Sylviane PONGETTI
Mail : client@lesclesdelaformation.com
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