Conversion
ISO 9001 et 14001 - v2015

Objectifs
v Connaître les évolutions des référentiels ISO 9001 et 14001
v Identifier les principales évolutions à
réaliser sur votre SMQE actuel pour vous
conformer à la version 2015

Public
Responsables et ou animateurs Qualité ou
Environnement, QSE
Auditeurs internes

Lieux et organisation
En intra entreprise

M1. Introduction
Cadre de l’évolution des référentiels ISO : structure HLS
Délai de transition

M2. E’ ’ volution du référentiel ISO 9001
DÉCODER ET ANALYSER LES EXIGENCES SPÉCIFIQUES DE LA VERSION 2015
Identifier les chapitres différents entre la version 2008 et la version 2015
Objectif : mettre en avant les nouveaux concepts et les
nouveaux chapitres
PRESENTATION DES EXIGENCES SPECIFIQUES DE LA VERSION 2015
v Gestion documentaire
v Les parties intéressées et client
v Risques et opportunités
v Externalisation
v Hommes : rôles et responsabilités, formation et sensibilisation
v Processus et efficacité

M3. E’ ’ volution du référentiel ISO 14001

Durée
2 jours de formation en intra

Moyens pédagogiques
QCM pour valider les acquis

DÉCODER ET ANALYSER LES EXIGENCES SPÉCIFIQUES DE LA VERSION 2015
Identifier les chapitres différents entre les v2004 et v2015
Objectif : mettre en avant les nouveaux concepts et les
nouveaux chapitres
PRESENTATION DES EXIGENCES SPECIFIQUES DE LA VERSION 2015

Conseils
Connaître les normes ISO 9001
v2008 et ISO 14001 v2004
Venir avec les référentiels ISO 9001
v2008 et ISO 14001 v2004

v
v
v
v
v

Les parties intéressées & Enjeux : qui et que sont-ils ?
Responsabilité de la direction et de l'organisme
Risques et opportunités
Maitrise opérationnelle : Externalisation, produit, activité ET
services (cycle de vie)
Communication : information et document

TEST D’EVALUATION ET CONCLUSION
DEROULEMENT PEDAGOGIQUE

Cette formation permet de comprendre les évolutions principales des 2 référentiels. A cet effet, des exercices sont proposés
pour que les stagiaires puissent travailler sur les référentiels.
Des présentations par le formateur permettent de poser les bases et d'acquérir les points essentiels qui seront à mettre en
œuvre dans votre futur SMQE.
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