
Pour qui 
n  Assistant(e) qualité. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Comprendre les enjeux et les principes 

d’une démarche Qualité pour mener à bien 
sa mission.

n  Utiliser les principaux outils pour participer 
activement à la mise en œuvre du système 
qualité :

 -  gestion documentaire, plannings, tableaux 
de bord, communication, etc.

n  Identifier les points clés de la norme 
ISO 9001V2015.

1/  Se repérer dans le 
vocabulaire qualité

n  Définir la qualité, concepts et 
contraintes.

n  Comprendre les principes du 
management qualité.

n  Préciser les exigences de 
l’ISO 9001 V2015 : l’approche 
processus, l’approche risques…

n  Comprendre l’objectif des 
évènements clés qualité : revue 
de direction, revue de processus, 
audits internes et externes…

2/  Participer à la gestion du 
système documentaire 
qualité

n  Connaître l’architecture du 
système documentaire.

n  Les exigences de la norme 
ISO 9001V2015  en matière 

d’informations documentées : 
diffusion, mises à jour ; archivage, 
classement.

n  Adapter la documentation aux 
besoins, faire simple et efficace.

3/  Assister le responsable 
qualité dans le déploiement

n  Formaliser la mission de 
l’assistant(e) qualité.

n  Aider à la mise en œuvre du 
système de management de 
la qualité : gérer les plannings 
(audits, revues, plan d’actions 
qualité…), assurer le bilan de 
l’avancement des actions de 
progrès : actions correctives, 
traitement des réclamations, 
aider les auditeurs à préparer 
leurs audits internes et externes 
qualité.

n  Assurer la mesure et le suivi 
qualité : mettre en forme les 
tableaux de bord, communiquer 
sur les résultats de manière 
efficace.

4/  Promouvoir efficacement la 
démarche Qualité

n  Préparer et participer 
efficacement aux réunions 
qualité, savoir relancer, recevoir 
avec diplomatie et traiter une 
réclamation client, être source de 
proposition. 

5/  Activité à distance 
n  Pour vous accompagner dans 

votre mise en œuvre : une vidéo 
"Tutoriel : Mettre en forme un 
indicateur qualité". 

L’assistant(e) qualité 
L’essentiel de la qualité pour une contribution efficace

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Une approche opérationnelle, des exercices variés facilitent la pratique 

des outils qualité indispensables et un quiz de validation permet de 
mesurer les acquis de la formation.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  1967 
Formation proposée à  Paris, Lyon

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

1967 Dates et villes1 285  €HT  Prix INTER  
3 550  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 1967
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 1967


