
Construire son manuel assurance qualité
QUA028

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 mise en place du manuel d’assurance qualité.
OBJECTIF STAGIAIRES:
Comprendre les exigences de la norme ISO 9001 version 2008 pour 
l’établissement du manuel qualité.
Connaître les règles de maîtrise des documents et des 
enregistrements.
Acquérir les outils et méthodes pour construire et/ou faire vivre un 

Pré Requis 

Connaissance de la qualité.

Programme
ENSEIGNEMENTS THEORIQUES ET PRATIQUES :
Préalables à la construction du système de management de la qualité
Objectifs de la démarche et finalité : avantages et inconvénients.
Comité de pilotage et prise de décision
Acteurs internes et externes concernés.
Faire du diagnostic qualité initial, un outil de management.
Approche processus et cartographie des processus
Description des processus.
Interactions entre les processus.
Analyse critique des processus.
Mesure des performances d'un processus.
Pilotage des processus.
Revue de processus.
Construire et mettre en oeuvre le manuel de management de la qualité
Définition des objectifs et cibles
Par quoi commencer ? comment s'organiser ?
étapes et durée de la mise en œuvre.
Moyens et ressources propres au système.
Organisation des rôles et responsabilités.
Maîtriser le système documentaire
Qu’est-ce qu'un manuel qualité et à quoi ça sert ?
Règles de rédaction des documents : manuel qualité, processus, procédures, 
instructions et enregistrements.
Règles de gestion documentaire sous forme papier ou informatique.
Piloter le SMQ et gérer l'amélioration continue
Gestion des audits internes : objectifs des audits, organisation et exploitation des 
audits.
Auditeurs qualité internes : qualification, animation du réseau des auditeurs 
internes.
Indicateurs, revue de processus, revue de direction.
Faire évoluer les plans d'action.
Informer et communiquer dans le cadre d'un SMQ
Outils de communication possibles.
Impliquer le personnel, rôles respectifs de la direction, des responsables.

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