IMJ QUALITE CONSULTING

Nouvelle version ISO 9001 : 2015
Les clés pour réussir son intégration
DUREE : 1 JOURNEE (7H00)

Public : responsable,
animateur qualité /
auditeurs internes
Pré requis : connaître la
version 2008 de l’ISO9001
Tarif : 480 € HT/pers.
Stage collectif. Minimum
6 stagiaires. Formations
intra sur demande

Date : 3 mars 2016 de
9h à 17h. Autres dates
sur demande.

Objectifs
 Connaître les évolutions de la norme ISO9001 : 2015
 S’approprier le vocabulaire
 Etre capable d’identifier les évolutions de la norme pour les
intégrer dans son SMQ

Contenu Pédagogique
Les enjeux stratégiques de la nouvelle version 9001 : 2015
Décoder et analyser les nouvelles exigences de la norme
selon les principes du PDCA :

Lieu : secteur de Nice
et région PACA




Préambule : nouveau vocabulaire et concepts associés

Validation du stage:
Formation non diplômante.
Remise d’une attestation de
validation des compétences
acquises de stage.





Do : réalisation et maîtrise des activités opérationnelles

Plan : analyse du contexte de l’organisation, responsabilité de
la direction – leadership, supports
Check : évaluation des performances
Act : amélioration

Méthode pédagogique
Intervenante
A définir
Isabelle Mesnil
Jouvenel,
IMJ Qualité
Consulting
Mail :
imjqualite@gmail.com
Tel : 06 18 77 20 86

Formation active et participative, articulée autour de temps
théoriques et de temps pratiques. Les séances pratiques sont
organisées à partir de cas concrets proposés par le formateur.
Un support pédagogique est remis à chaque stagiaire à l’issue de
la formation.

Evaluation
 En amont : envoi d’un questionnaire aux stagiaires pour



valider les attentes
Au cours de la formation : évaluation à chaud par oral
Après la formation : questionnaire d’évaluation et tests de
compétence
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