Vous donner une vision factuelle de la norme ISO 9001 : 2015 associée
aux exigences techniques applicables. Cette formation vous permet
d’appréhender les évolutions des exigences de la norme ISO 9001
version 2015 et d’identifier les impacts sur votre SMQ. A l’issue de la
formation vous aurez établi votre plan de transition.

Collaborateur intervenant ou responsable qualité tous secteurs
confondus ayant une expérience des SMQ v 2008.

Avoir pris connaissance de la version 2015 de la Norme ISO 9001.
Connaître le fonctionnement d'un SMQ formalisé en adéquation à l'ISO
9001 version 2008

Etude théorique sur cas concrets & analyses de cas apportés par le
formateur RQ en poste et auditeur tierce partie depuis 10 ans.

L’intervenant est un PhD. Sc.
responsable qualité de
différentes structures sous
ISO 9001 respectivement
versions 87, 94, 2000, 2008 et
2015
Ingénieur et responsable
qualité depuis plus de 25
ans, il met en œuvre et
évalue des organisations
QHSSE multisectorielles
L’intervenant certifié IRCA,
est habilité par les
organismes officiels pour la
réalisation des audits tierce
partie pour plus de 25 codes
d’activités depuis
plus de 12 ans

S’approprier la structure de la norme ISO 9001:2015
Analyser les évolutions clés de la version 2015 et leur impact sur le
système existant, au travers de l’étude des différents chapitres
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le contexte de l’organisme
Le domaine d’application du système de management de la qualité
Le leadership
Les risques et opportunités
Les connaissances organisationnelles
Les informations documentées
La planification de la conception et du développement
La maîtrise des prestataires externes
L’évaluation des performances
Les outils nécessaires à la mise en œuvre des exigences seront abordés au
fur et à mesures.
Évaluation de la formation :
• Test de validation des connaissances et évaluation continue
des compétences

Organisation
-Test de positionnement lors
de l’inscription
- Suivi du module &
accompagnement à distance
- Mesure de l’acquis en fin de
module
Attestation de compétences

Parcours composé de plus de 20 modules
indépendants, de nombreux exercices et
études de cas + test de validation finale
Durée Connexion : 1 mois après codes d’accès 24/7

Code : 9001 v2015
➔ à distance
Tarif :516 € TTC
➔ en présentiel intra
Sur 3 journées pour 3600 € H.T
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