FORMATION

CONNAÎTRE LA NOUVELLE NORME QUALITÉ
ISO 9001 VERSION 2015 (1 jour)
IDENTIFIEZ LES NOUVELLES EXIGENCES

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne coutumière avec
la norme ISO 9001 version 2008
—
DUREÉ
1 jour de 9h à 17h30
—

VOTRE OBJECTIF
Vous souhaitez :



Connaître et comprendre les principales évolutions de la
norme ISO 9001 version 2015




Comprendre le calendrier de transition
Etre capable de mettre en place les nouvelles exigences de la
norme dans votre entreprise

TARIF
-

Tarif inter : 375 € net/personne
Groupe de 5 à 10 personnes
déjeuner non compris

-

Tarif intra : 1 100€ net la journée
déjeuner non compris

—
DATE
25 mai 2016
11 octobre 2016
—
LIEU
-

-

Formation Inter :
dans les locaux de la CCI
Seine-et-Marne à Serris ou à la
Place des Métiers à Emerainville
Formation Intra :
au sein de votre entreprise
ou à la CCI Seine-et-Marne

—
PRÉREQUIS :
Connaissance de la norme ISO 9001
version 2008
—

NOTRE SOLUTION
La CCI Seine-et-Marne vous propose une formation dont les
outils vous permettront de connaître les principales évolutions
de la norme ISO 9001 et de savoir les interpréter dans le
contexte de votre entreprise.

VOTRE INTERVENANT
Notre formateur, conseiller en Qualité, a l’expérience de nombreux
accompagnements individuels d’entreprises jusqu’à l’obtention de
la certification ISO 9001.
Notre équipe dispose d’un auditeur IRCA Qualité et ICA Qualité
certifié.
Le support de formation sera remis à chaque participant.

LE PROGRAMME
COMPRENDRE L’ARTICULATION DES 10 CHAPITRES DE LA HLS
(High Level Structure), nouvelle structure commune aux normes de systèmes de
management

CONNAÎTRE LES PRINCIPES ESSENTIELS DU MANAGEMENT DE LA QUALITÉ (ISO 9000:2015)
IDENTIFIER LES ÉVOLUTIONS CLÉS DE LA VERSION 2015 DE L’ISO 9001 :









Domaine d’application : prise en compte des besoins et attentes des « Parties
intéressées »
Risques et opportunités : impacts de cette nouvelle approche
Leadership et Management de la Qualité : lien entre stratégie de l’entreprise et
SMQ
Approche processus : meilleure caractérisation et prise en compte des risques
Management des ressources : connaissances et documentation
Réalisation des activités opérationnelles : maîtrise des produits et services fournis
en interne et par les prestataires externes
Résultats et efficacité : notions de Performance qualité et d’Efficacité du SMQ

CONDITIONS DE RÉUSSITE DU DÉPLOIEMENT D’UN SMQ ISO 9001 VERSION 2015 À PARTIR
D’UN SMQ EXISTANT

POUR ALLER PLUS LOIN
La CCI Seine-et-Marne vous accompagne également pour mettre en œuvre différentes
prestations de formation et d’accompagnement Qualité, Sécurité, Environnement et
Développement Durable.

