FORMATION
DURÉE :

INITIATION AU
MANAGEMENT DE LA
QUALITÉ SELON ISO 9001
Contexte
Les démarches qualité dans la recherche et l’enseignement supérieur
sont désormais incontournables. L’évolution de la norme ISO 9001 en
2015 constitue une opportunité pour changer le paradigme des
démarches qualité et en faire de véritables outils de pilotage des
organismes.

2 jours
(12 heures de formation)
DATES :

24 et 25 octobre 2022
(9h-12h et 14h-17h)
LIEU :

À MONTPELLIER
Nombre de participants :
Entre 4 et 10
TARIFS :

650 €
600 € (adhérents)

Cette formation vous permettra de comprendre les exigences de l’ISO
9001:2015 pour les traduire dans votre contexte. Vous pourrez ainsi
contribuer à mettre en œuvre une démarche qualité pertinente et
efficace.

SANCTION DE LA
FORMATION :
Attestation de formation

Objectifs pédagogiques

INTERVENANT :

• Comprendre le contexte de la qualité en recherche et
en enseignement supérieur ;

Nicolas DELELIGNE
QuaRES

• Comprendre et s’approprier les exigences de la norme ;
• Identifier les ressources et les leviers pour construire
un système de management de la qualité adapté.

Modalités pédagogiques
Méthode : Le formateur partage des points théoriques et des cas
concrets, lance des discussions et échanges entre les stagiaires et
propose des jeux / outils en relation avec le contenu et des mises en
pratique.
Support de formation : le support utilisé par le formateur est remis aux
participants à l’issue de la formation.

Modalités techniques
• Le formateur dispose d’une présentation (support de formation),
d’outils et d’études de cas concrets.

Public visé
• Toute personne souhaitant s’impliquer dans une démarche qualité.
Prérequis : aucun.
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PROGRAMME
INTERVENANT
Nicolas DELELIGNE, Consultant, formateur
et auditeur qualité en recherche et en enseignement supérieur - QuaRES

PREMIÈRE JOURNÉE
Analyse du « contexte qualité » par organisme (tour de table)
Vocabulaire, concepts et principes essentiels de la qualité
•

Définitions et concepts

•

Présentation détaillée des 7 principes de management de la qualité

•

Le contexte normatif en recherche et en enseignement supérieur

•

La structure de l’ISO 9001

•

Les exigences fondamentales

•

Les parties intéressées

•

L’approche par les risques

•

Les informations documentées

•

Les autres évolutions : le leadership, la sensibilisation et la communication, les
activités après livraison, les connaissances organisationnelles.
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La norme ISO 9001

DEUXIÈME JOURNÉE
Construction d’un système de management de la qualité – ateliers de travail
•

L’approche processus
Þ Les grands types de processus
Þ La modélisation des processus
Þ Les interactions et le pilotage des processus

•

L’analyse des risques et opportunités
Þ L’identification des risques et opportunités
Þ La gestion des risques pour atteindre les objectifs du SMQ
Þ Les outils : 5M, SWOT, AMDEC, speed boat …

•

Prestataires externes
Þ Le lien avec les marchés
Þ Les interactions avec les partenaires
Þ L’évaluation des prestataires externes

•

La planification
Þ Planification globale et revue de direction
Þ Planification opérationnelle et par processus

•

Le pilotage de la performance et de l’amélioration
Þ Indicateurs et tableaux de bord
Þ L’orientation client
Þ Analyse et évaluation

Conclusion
Evaluation de la formation
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Þ La revue des processus pour s’améliorer

