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S’approprier les exigences du système d’assurance de la qualité  

▪ Mettre en oeuvre un plan d'actions de gestion des risques  

▪ S'approprier le référentiel ISO 22716 

▪ Suivre l'amélioration continue du système qualité 

▪ Prendre en compte les BPF Cosmétiques 

 

 
Salariés de l’organisme (jusqu’à 5 maxi), impliqués dans la mise en 

œuvre de l’organisation dans le cadre de l’ISO 22716 

 

 
Etude théorique sur cas concrets & analyses de cas apportés par le 

formateur RQ en poste et auditeur tierce partie depuis 15 ans.  

  

 

 

Etude des 17 paragraphes de la Norme. 

De manière générale, déterminer les moyens permettant de répondre aux 

exigences de la norme ISO 22716 dans son ensemble et 

paragraphe/paragraphe.                                                 

   

Un point sera fait sur les dangers et l’analyse des risques en rapport  à 

l’activité. 

Sur la base du réalisé, un zoom sera fait sur : 

La protection de l’environnement de travail 

Les achats/approvisionnement 

Le contrôle réception 

Le stockage et sa gestion 

Le traitement des NC 

Des protocoles 

De la traçabilité 

De la métrologie 

De l’échantillonnage 

La maîtrise des flux 

La gestion des documents 

De la gestion des NC, réclamations, actions correctives 

 

Evaluation de l’acquis tout au long de la formation par l’intervenant et de la satisfaction en fin de session. 

L’intervenant est Docteur ès 

Sciences appliquées, PhD. 

Risk Management et 

responsable QHSSE de 

différentes structures de R&D 

et de production au cours des  

35 dernières années.  
 

Ingénieur et responsable 

qualité depuis plus de 25 

ans, il met en œuvre et 

évalue des organisations de 

management QHSSE 

 

L’intervenant, gérant 

d’entreprise, est habilité 

par les organismes officiels 

pour la réalisation des 

audits et évaluations tierces 

parties depuis 

respectivement 2005 et 2010 
 

 

14 heures sur 2 journées de 

formation/action en intra 

 

  Coût : 2500 € H.T 
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