
Pour qui 
n  Correspondant, animateur, référent, relais 

Qualité dans le cadre d’un projet Qualité.
n  Toute personne désirant connaître l’essentiel 

de la qualité d’un point de vue "terrain". 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Découvrir les points clés de la Qualité et 

maîtriser les outils pratiques pour animer la 
démarche d’amélioration continue dans son 
secteur d’activité en tant que correspondant 
qualité.

n  Comprendre les principes de la norme ISO 
9001 V2015 pour relayer le responsable 
qualité et/ou les pilotes de processus.

1/  Les principes et enjeux d’une 
démarche Qualité

n  La portée d’une démarche 
Qualité, le vocabulaire.

n  Le management de la qualité et le 
cycle PDCA.

n  Le client au cœur de l’action.

2/  Comprendre les grandes 
lignes de l’ISO 9001 V2015

n  La norme ISO 9001 V2015 : 
exigences par chapitre.

n  Points clé de l’approche 
processus.

n  L’architecture et la maîtrise d’un 
système documentaire : manuel 
Qualité, fiches processus, 
procédures…

3/  Faire vivre l’amélioration 
avec les bons outils Qualité

n  Identifier des pistes de progrès 
dans son périmètre d’action.

n  Construire son plan d’actions 
Qualité en cohérence avec la 
politique qualité de l’entreprise. 
Rendre concrets les objectifs 
Qualité auprès des opérationnels.

n  Déclencher des actions 
correctives en utilisant une 
méthode de résolution de 
problème.

n  Aider à préparer un audit.
n  Assurer le suivi des actions dans 

son entité.

4/  Mesurer les progrès obtenus
n  Piloter à l’aide d’indicateurs et 

tableau de bord Qualité :

 -  les définir pour son activité.
n  Création et communication d’un 

tableau de bord Qualité.
n  Préparer des réunions d’activités.
n  Fournir des infos aux managers 

et responsables Qualité.

5/  La mission du correspondant 
Qualité

n  Relais entre le responsable 
Qualité, managers et 
collaborateurs.

n  Former, communiquer, animer, 
être force de proposition. 

6/  Activités à distance 
n  Découvrir un sujet sur votre 

formation : un @expert "Norme 
ISO 9001 : connaître les points 
clés de mise en œuvre".

n  Pour vous accompagner dans 
votre mise en œuvre : une vidéo 
"Tutoriel : Mettre en forme un 
indicateur qualité". 

Correspondant / Animateur Qualité 
L’essentiel pour relayer la démarche Qualité dans votre entité

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : une video complémentaire sur l’ISO 9001 et un tutoriel 

sur la mise en forme d’indicateurs qualité.
n  Des fiches outils pour faciliter la mise en pratique sont remises à l’issue 

de la formation.
n  Des exercices et études de cas privilégient une pédagogie active.
n  Un contenu directement opérationnel.

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.  2758 
Formation proposée à  Paris, Lyon, Nantes

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

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

2758 Dates et villes1 355  €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 2758
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 2758


