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PROGRAMME DE FORMATION : 
SENSIBILISATION A LA QUALITE 

 
Au delà de la responsabilité de l’équipe qualité, l’ensemble du personnel, cadre et non-cadre, se doit 
de promouvoir et dynamiser la démarche qualité. 
Cette démarche nécessite de bien comprendre les principes du Système de Management de la 
Qualité, l’interaction des fonctions dans l’entreprise ainsi que les outils associés (indicateurs qualité, 
plans d’actions, résolution de problèmes, audits internes…). 
 
1. Objectif : 

Faire prendre conscience à l’ensemble du personnel de l’incidence de ses actions sur le résultat 
de l’entreprise. 
Expliquer le  Système de Management de la Qualité. 
Comprendre, adhérer et devenir acteur dans son Système de Management de la Qualité. 
Apprendre à réagir en Client/Fournisseur. 
Améliorer les relations et la communication entre les différents secteurs de l’entreprise. 
Mettre en pratique un travail de groupe pour créer une dynamique d’équipe orientée vers des 
actions d’amélioration des objectifs établis. 

 
2. Pédagogie : 

Suivant la nature de la séquence abordée : 
• Exposé de problèmes  immédiatement appliqués en travail collectif 
• Projection de slides et questionnement 
• Présentation et exercices sur les méthodes à utiliser  
• Exercices réalisés en groupe 

 
3. Public concerné : 

Toute personne désirant connaître l’essentiel de la qualité d’un point de vue « terrain ». 
 
4. Pré-requis : 

Aucun 
 
5. Formateur : 

L'animateur est consultant et formateur depuis plus de 10 ans, il a accompagné de nombreuses 
entreprises dans leur démarche de progrès. Il est auditeur ISO 9001 et TS 16949 accrédité par 
l’APAVE et l’IRCA et a travaillé dans les plus grandes entreprises du secteur automobile. 
 

6. Support : 
• PowerPoint et vidéo projecteur 
• Une documentation papier sera remise à chaque participant 

 
7. Durée : 

Trois jours sur site 
 

8. Programme : 
Jour 1 : 

Le système qualité 
• Les enjeux, la portée d'une démarche Qualité  
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• Utilité de la qualité dans l'entreprise moderne 
• La recherche de la qualité  
• L'Assurance Qualité  
• La qualité totale 
• Le suivi et l’amélioration de la qualité  
• La documentation du système qualité 
• Traitement des non-conformités 
• Les audits 

L’approche processus: une orientation client et une logique client-fournisseur interne  
• Fonctionnement d’un processus 
• Les différents types de processus  
• Le triangle du pilotage 
• Représentation d’un processus en diagramme de flux 
• Relations Clients-Fournisseurs 
• Le suivi de la qualité  

Comprendre les exigences de la norme ISO 9001 
• Le système de management de la qualité 
• Six procédures exigées 
• Engagement de la Direction 
• Management des ressources 
• Réalisation du produit 
• Conception développement 
• Processus achats 
• Production et préparation du service 
• Maîtrise des dispositifs de mesure et d’essai 
• Mesure, Analyse et Amélioration  
• Maîtrise du produit non-conforme  
• Amélioration continue  
• Action corrective et préventive  

Exercices et corrigés 
Jour 2 : 

Résumé jour 1 
La qualité pour toujours mieux satisfaire le client  

• Les avantages du système qualité 
• Les 8 principes de la qualité 
• La démarche qualité 
• Les indicateurs de la qualité 

Promouvoir la communication entre les différents services de l’entreprise  
• La communication et la norme 
• Elaborer un plan de communication qualité  

Les responsabilités qualités à travers toutes les fonctions de l’entreprise  
• La qualité c’est l’affaire de tous 
• Les responsabilités qualité dans l’entreprise 

Le management de la qualité et le cycle PDCA  
• Amélioration continue PDCA 
• Lien avec le PDCA  
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Gérer et améliorer le système documentaire  
• La documentation du système qualité  
• Les procédures et documents qualité 
• Construction d’une procédure 
• Les modes opératoires 
• Les enregistrements 
• La maîtrise documentaire 

Les outils qualité - notions MSP  
• La boîte à outils qualité 
• La grille SMART 
• La feuille de relevés 
• Les représentations graphiques 
• Diagramme de Pareto 
• Diagramme de corrélation 
• Le 8D 
• Les outils et méthodes de résolution de problèmes  

Pratique de L’autocontrôle  
• Qu’est ce qu’un contrôle? 
• Qu’est ce que l’autocontrôle?  
• Les objectifs de l’autocontrôle 
• S’impliquer dans son travail  
• Réduire le contrôle final des produits  
• La mise en place de l'autocontrôle  
• Les trois méthodes d’autocontrôle  
• Le contrôle à 100%  
• Le contrôle par échantillonnage  
• La Maîtrise Statistique des Procédés  
• La carte de contrôle  
• L'élaboration des documents de travail  
• L'élaboration des enregistrements  
• Résultats 

Exercices et corrigés 
Jour 3 : 

Résumé jour 2 
Construire ses indicateurs et mesurer la performance  

• Définition 
• Les niveaux d’indicateurs 
• Les caractéristiques d’un indicateur 
• Construction d’un indicateur 
• Le tableau de bord 
• Limite d’un indicateur 
• Mesurer la performance 
• Analyser les dérives  
• Rédiger un plan d’actions 
• Réaliser toutes les actions définies 
• Déclencher des actions préventives  
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Fournir les informations pertinentes  
• La communication dans l’entreprise  
• La pertinence de la communication  

Mettre en œuvre et faire vivre la logique d’amélioration continue  
• Découverte de l’amélioration continue 
• Organisation de l’équipe d’amélioration continue 
• Les principales sources d’amélioration 
• Déploiement de la méthode 
• Intégration de la méthode 
• Pérennisation de la démarche 

Se préparer à l’audit interne  
• Objectif de l’audit interne 
• Préparation 
• La réunion d’ouverture 
• Conduite de l’audit 
• Constats d’audit 
• Réunion de clôture 
• Le rapport d’audit 
• Suivi d’audit 

Exercices et corrigés 
Contrôle d’acquis 

 
9. Points forts de la formation : 

• Alternance de séances  théoriques et pratiques au travers d’activités ludiques et de mises en 
situation 

• Remise d’un document Manuel de Formation  
• Quiz validation des acquis : Contrôle des connaissances par questions à choix multiples 
• Le programme est adapté à la cartographie de l’entreprise afin de mettre en évidence auprès 

des participants les dispositions actuelles mises en œuvre dans l’entreprise et aider les 
équipes à formuler des commentaires d’amélioration. 
 

10. Nombre de participants : 
Maximum 9 personnes 

 
11. Lieu : 

Intra entreprise 
 

12. Date : 
A définir 

 
13. Finalité : 

• Feuille de présence 
• Contrôle des acquis 

 
 

       ADQual vous propose cette formation sur mesure précédée d’un 
diagnostique en entreprise. 
! 


