
Formation globale à la qualité
QUA025

Public Concerné 

Responsable Qualité nouvellement nommé au sein d'entreprises 
industrielles ou de services. Futur pilote ou coordinateur de démarche 
Qualité (certification ISO 9001 ou autres), Responsables d’agence de 

Objectifs 
OBJECTIF DE L’ENCADREMENT :
Faire acquérir une vision globale et complète de la fonction qualité.
Mettre en œuvre et animer une démarche qualité.
Faire acquérir les principes et outils Qualité pour mener à bien sa 
mission avec la composante qualité.
Construire son plan d'actions individuel pour débuter sa démarche 
qualité pour l’ensemble des salariés.
OBJECRIF STAGIAIRES:
Acquérir une vision globale et complète de la fonction qualité.
S'approprier les méthodes et outils qualité indispensables : 
diagnostic, plan d'actions qualité, tableau de bord, audit qualité, 
résolution de problèmes…Construire un projet qualité et à le faire 
vivre et savoir rendre chacun acteur de la démarche.
Identifier les points clés pour réussir une certification ISO 9001 et 

Pré Requis 

Connaissance de son activité.

Programme
ENSEIGNEMENTS THEORIQUES ET PRATIQUES :
LA QUALITÉ : VÉRITABLE ENJEU DES
ENTREPRISES (4 JOURS)
La qualité : enjeux, démarches
La compétitivité et la performance de l'entreprise.
Comprendre l'enchaînement : qualité, management de la qualité, assurance 
qualité, contrôle…
Mettre le client au cœur de l'action.
Spécificités des sociétés industrielles et de service.
Mettre en œuvre une démarche Qualité
Obtenir l'engagement de la direction.
Définir la politique qualité.
Organiser les structures qualité : comité de pilotage, correspondants qualité.
Engager la démarche par un diagnostic pertinent.
Mettre en œuvre le PAQ (Plan d'Actions Qualité).
Construire le tableau de bord Qualité de son unité pour suivre le projet
Choisir les indicateurs qualité (internes, externes).
Utiliser les différents types de graphiques.
Construire et exploiter le tableau de bord qualité comme outil de pilotage de votre 
projet.
Définir la contribution de chacun
Rôle, fonctions et missions d'un service Qualité.
Trouver les facteurs de motivation, des acteurs clés.
Comprendre la place du management.
Établir des relations gagnantes avec son équipe.
Manager le changement : démarches et outils.
LA NORME ISO 9001 VERSION 2008 (3 JOURS)
Mettre en place un système Qualité en vue d'une certification ISO 9001
Donner du sens à l'action.
Identifier les différentes étapes d'une démarche de certification et les pièges à 
éviter.
Répondre aux exigences de la norme ISO 9001
L'approche processus.
Établir la cartographie de son entreprise. Exercices de traduction et 
d'interprétation des
chapitres de la norme ISO 9001.Les points clés d'un système Qualité ISO
9001 :
la représentation des processus de l'entreprise ;
la responsabilité de la direction ;
le management des ressources ;
la réalisation du produit ;
mesure, analyse et amélioration.
Structurer et gérer sa documentation Qualité :le manuel Qualité ;
les procédures et modes opératoires ;
le système documentaire.
Établir son plan d'actions
À partir d'autodiagnostics, chacun construit son projet avec pilote et délais.
L'essentiel du management par les processus.
Outils et méthodes de résolution de problèmes.

Moyens pédagogiques

Travail participatif et collectif, permettant l’implication des stagiaires.
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DES OUTILS DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE (4 JOURS)
Mettre en place des actions correctives et préventives
Les outils de résolution de problèmes.
Les fiches d'actions correctives et préventives.
Le suivi des actions.
Pratiquer l'AMDEC : processus pour prévenir les défaillances
AMDEC (Analyse des Modes de Défaillances, de leurs Effets et de leur Criticité).
La logique AMDEC produit.
Repérer les méthodes statistiques pertinentes pour son activité
Le contrôle réception ;
Le contrôle statistique de la qualité : notion de centrage et dispersion des 
processus.
Le contrôle final du produit ou de la prestation.
L'AUDIT QUALITÉ : SYSTÈME ET PROCESSUS (4 JOURS)
Situer l'audit dans l'organisation Qualité
Différencier l'audit système et l'audit processus.
Organiser des audits internes et externes.
Préparer la visite d'audit
Déterminer le domaine à auditer.
Constituer l'équipe d'audit.
Élaborer le planning : préparer les audités.
Rassembler et étudier les documents de
référence.

Élaborer un questionnaire et un guide d'entretien.
Pratiquer la visite d'audit
Animer la réunion de lancement.
Maîtriser le questionnement et la prise de notes.
Obtenir des réponses concrètes.
Structurer la relation avec les audités.
Observer les faits sur le terrain.
Communiquer les premières conclusions.
Piloter l'après-visite d'audit
Rédiger un compte rendu simple et utile.
"Vendre" aux audités les conclusions.
Élaborer et suivre le plan d'actions avec les audités.

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

Jours15Heures

Durée

105.00

Effectif

De 2 à 6 Personnes

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

Les clés de la Formation - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 93.13.13406.13
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