SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ (SMQ)
 LANGUE DU COURS : Français.
 DURÉE : 03 Jours.
 ACTIVITÉ :
 Support du Cours ;
 Exposés et Discussions de groupe ;
 Le cours est dispensé par un Instructeur expert dans la matière ;
 La performance des participants sera basée sur une évaluation.
 POPULATION CIBLE
 Personnes impliquées dans le système de management de la qualité de leur organisation.
Membres de l'équipe de Management ;
 Auditeurs responsables d'audits internes, d'audits fournisseurs ou d'audits tierce partie ;
 Manager en première ligne.
 OBJECTIF DU COURS
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
 Démontrer une intime compréhension de l’approche processus,
 Réaliser des audits conformément aux règles de l’EN 9100,
 Démontrer leur compréhension de la norme EN 9100 : 2016 et comment auditer ses
exigences le long des processus,
 Établir le lien entre l’EN 9100 : 2016 et les principes du management de la qualité,
 Constituer une équipe d’audit et définir un planning d’audit,
 Conduire une réunion d’ouverture,
 Renseigner la documentation nécessaire exigée des auditeurs par l’EN 9100,
 Classer, enregistrer et traiter les non-conformités,
 Évaluer les actions correctives et statuer sur les recommandations.
 CONTENU DU COURS
 ISO 9001 V 2016 ;
 Techniques d’audits dans un environnement aéronautique ;
 -Comprendre l'approche processus en vue de la mise en place d'une organisation
qualité ;
 Présentation des différents outils de la qualité selon la SMQ ;
 Appréhender les principes de management de la qualité (selon approche ISO) ;
 Comment manager l'approche processus selon le SMQ ;
 Assimiler les principes de la structure documentaire ;
 Le déroulement de l'audit (Pré-audit, Étape 1, Planning d'audit et Étape 2) ;
 Audit de la Direction ;
















Audit des pilotes de processus ;
Audit des processus et pistes d'audit ;
Conclusions, compte rendu et recommandations des auditeurs ;
Audit de surveillance et re-certification ;
Définir le domaine d’application du système de management de la qualité ;
Identifier et prendre en considération les parties intéressées ;
Élaborer la politique qualité ;
Mettre en œuvre l’approche processus ;
Planifier le système de management de la qualité ;
Surveiller et mesurer les performances du système et des processus ;
Mettre en place l’amélioration ;
L’accroissement de la satisfaction client ;
Utiliser le vocabulaire à bon escient ;
Appréhender les étapes du projet de certification.

