CONVERSION ISO 9001 – V2015

Objectifs
Connaître les évolutions du
référentiel ISO 9001
Identifier les principales évolutions
à réaliser sur votre système de
management qualité actuel pour
vous conformer à la version 2015

M1. Introduction
Cadre de l’évolution des référentiels ISO 9001 : structure HLS
Les nouveaux principes de la qualité version 2015
Délais de transition

M2. Evolution du référentiel ISO 9001
Public
Responsable et/ou animateur
qualité, QSE
Auditeurs internes

Durée
1 jour

INTRODUCTION
Identifier les chapitres différents entre la version 2008 et version
2015
Objectif : mettre en avant les nouveaux concepts et
les nouveaux chapitres

DECODER ET ANALYSER LES EXIGENCES SPECIFIQUES
DE LA VERSION 2015

Moyens pédagogiques
Groupes de travail
QCM pour valider les acquis

Lieu
Stages intra-entreprise
Dans vos locaux sur toute la
France
Prérequis

Atelier de travail par groupes de 2/3 personnes
Lecture des thématiques présentées ci-dessous par mots clefs
Identification des exigences transverses et outils nécessaires
•
•
•
•
•
•
•

Gestion documentaire
Les parties intéressées et client
Responsabilité de la direction et de l’organisme
Risques et opportunités
Hommes
Externalisation
Processus et efficacité

Connaitre la norme ISO 9001 v2008

TEST D’EVALUATION ET CONCLUSION

DEROULEMENT PEDAGOGIQUE
Cette formation se veut active. C’est pourquoi, elle alterne des
moments de présentation par le formateur et d’ateliers dans
lesquels les participants travaillent sur les outils tels que le
référentiel et cas pratiques. Ils se confrontent ainsi au référentiel
et identifient les potentiels points de blocage. Les réponses sont
apportées par le formateur et/ou le groupe de travail.
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