
Maitriser la documentation de son SMQ
QUA026

Public Concerné 

Toute personne amenée à mettre en place ou participer à une 
démarche de certification et plus précisément à gérer le système 

Objectifs 
OBJECTIF DE L’ENCADREMENT :
Faire comprendre les exigences de la norme ISO 9001 version 2008 
pour la maîtrise des documents ;
Définir une structure documentaire adaptée aux besoins de 
l’entreprise.
OBJECTIF STAGIAIRES :
Comprendre les exigences de la norme ISO 9001 version 2008 pour la 
maîtrise des documents.
Définir une structure documentaire adaptée aux besoins de 
l’entreprise.
Connaître les règles de maîtrise des documents et des 
enregistrements.
Rédiger des procédures, instructions et formulaires.
Identifier des solutions informatiques simples pour la gestion du 

Pré Requis 

Connaissance de la qualité.

Programme
ENSEIGNEMENTS THEORIQUES ET PRATIQUES :
DECOUVRIR LES EXIGENCES DE LA NORME ISO 9001 Version 2008
Maîtriser les documents
Maîtriser les enregistrements
DEFINIR UNE STRUCTURE DOCUMENTAIRE
Appréhender la pyramide documentaire
Maîtriser le manuel qualité
Elaborer des procédures
Rédiger des instructions et des modes opératoires
Etablir des formulaires
MAITRISER LES DOCUMENTS INTERNES
Rédiger, vérifier, approuver, codifier, diffuser, modifier et supprimer
Adopter des méthodes de présentations synthétiques
MAITRISER LES DOCUMENTS EXTERNES
Gérer les réglementations
Appréhender les normes
Définir des plans et spécifications clients
DEFINIR DES REGLES DE MAITRISE DES ENREGISTREMENTS
Identifier
Classer
Archiver
Détruire
UTILISER L’INFORMATIQUE POUR LA GESTION DOCUMENTAIRE

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 6 Personnes

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