
Stage pratique de 1 jour(s)
Réf : MGI

Participants
Responsable, animateur,
correspondant qualité dans
l'entreprise.

Pré-requis
Bonnes connaissances de
la norme ISO 9001 v.2008.
Expérience opérationnelle
requise de quelques années
dans la mise en œuvre de
systèmes de management de
la qualité.

Prix 2019 : 850€ HT

Dates des sessions

PARIS
04 oct. 2019

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui

Migration ISO 9001 2008 vers 2015 : évolution et finalités

S'approprier les évolutions de la norme ISO 9001 version 2015. Identifier les différences entre les versions
2008 et 2015 et être en mesure de migrer son système de management de la qualité pour le rendre conforme
aux nouvelles exigences.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Connaître les 7 principes de management de la qualité
Comprendre la structure de la norme ISO 9001 v.2015
Identifier les exigences de la norme ISO 9001 v.2015
Migrer son système de management de la qualité certifié ISO 9001 v.2008 vers la version 2015

1) Sept principes de management de la qualité
2) Structure et exigences ISO 9001 v.2015

3) Migration du système de management qualité
vers la norme ISO 9001 v.2015

Méthodes pédagogiques

Plateaux de jeux, brainstorming, échanges, éclaircissements du formateur.

Exercice

En sous groupe à partir de support type plateau de jeu ou autre

1) Sept principes de management de la qualité

- Saisir la finalité des principes de management de la qualité et transposer ces principes dans l'entreprise.
- Ebaucher des axes de développement possibles de ces principes dans l'entreprise.
- Identifier les différences entre les principes des versions 2008/2015.
- Evaluer les bénéfices potentiels pour l'entreprise.

Exercice
Retrouver et associer les sept principes et leur finalité à partir d'un plateau de jeu, exercice en sous-groupe.

2) Structure et exigences ISO 9001 v.2015

- Découvrir la structure de la norme ISO 9001 v.2015.
- Intégrer et exploiter la démarche d'amélioration continue : principe du PDCA.
- Appréhender finalité et exigences de chaque chapitre et établir un parallèle avec la précédente norme ISO
9001 v.2008.
- Identifier et comprendre le vocabulaire utilisé dans la norme, traduire ces éléments dans le langage de mon
entreprise.
- Gérer la documentation, identifier les exigences documentaire et d'enregistrement.
- Définir la notion d'information pour percevoir une organisation structurée à partir de la structure
documentaire.
- Convenir et adapter un principe de maîtrise de la connaissance organisationnelle.
- Comprendre la structure de la norme ISO 9001 v.2015 et l'organisation par les processus à déployer dans
l'entreprise.

Exercice
Retrouver et associer les exigences de la norme ISO 9001 v.2015 à partir d'un plateau de jeu, travail en
sous-groupe.

3) Migration du système de management qualité vers la norme ISO 9001
v.2015

- Définir les objectifs et planifier sa démarche de migration.
- Construire un système de management unique basé sur la finalité de l'entreprise et ses enjeux.
- Identifier et motiver les acteurs clé et cerner les résistances.
- Déterminer et adapter sa stratégie, développer le leitmotiv "donner du sens".
- Identifier et adapter quelques outils (SWOT, TOHE).

Echanges
Partage de pratiques, retour d'expériences.
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est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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