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Référence Titre Finalité Fiche 

QUA01 ISO 9001 V2015 
Comprendre et mettre en application les exigences de l’ISO 

9001 v2015 

 

QUA02 ISO 13485 V2016 
Comprendre et mettre en application les exigences de l’ISO 

13485 v2015 
 

QUA03 EN9100/9120 V2016 
Comprendre et mettre en application les exigences de 

l’EN9100/9120 v2016 
 

QUA04 Piloter les processus 
Mettre en place un pilotage de processus adapté à votre 

structure avec des outils simple 
 

QUA05 
Réaliser un audit 

interne 
Etre capable de réaliser un audit interne de sa préparation 

au suivi des actions 
 

QUA06 
Réaliser un audit 

fournisseur 
Etre capable d’aller auditer vos fournisseurs selon vos 

exigences 
 

QUA07 
Se preparer à être 

audité 
Aborder un audit dans la bonne attitude  

QUA08 
Résoudre des 

problèmes 
Utiliser des outils adaptés aux types de problèmes 

rencontrés (8D, 5 pourquoi, Ishikawa…) 
 

 

  

CERQUA CONSEIL 

CATALOGUE DE FORMATIONS  
Voici notre catalogue de formation standard. CERQUA Conseil peut également vous proposer des formations sur 

mesure adaptées à votre besoin. N’hésitez pas à nous contacter à contact@cerqua-conseil.com 

Les formations sont réalisés dans vos locaux avec des groupes de 8 personnes maximum 
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ISO 9001 Version 2015 

Comprendre et mettre en application les exigences 

Objectifs 

Comprendre les exigences de la norme ISO 9001 V2015 et découvrir de 

manière concrète comment ces exigences peuvent être appliquées au sein de 

votre entreprise.  

Pour qui? 

• Équipes de direction et Managers opérationnels 
• Membre de l’équipe/service qualité 
• Correspondants et animateurs qualité 

 

Comment? 

Chaque chapitre est analysé et traduit en « language commun ». Des exemples 
concrets seront présentés 

Durée 

2  jours  

Tarif 

1600€ HT/stagiaire 

Programme 

Jour 1 

• Les 7 grands principes de management de la qualité qui fondent la 
version 2015. 

• Les exigences de la norme et comment y répondre - présentation 
d’exemples : 

o Contexte de l’organisme (Chap. 4) : 
▪ un système construit en fonction du contexte de 

l’organisme et des besoins des parties intéressées. 
▪ l’efficacité du système grâce à l’approche processus : 

identification et pilotage des processus. 
o Leadership (Chap. 5) : 

▪ le système de management de la qualité au service de 
la stratégie implique l’engagement démontré de la 
Direction Générale. 

▪ Les rôles et responsabilités au sein du SMQ. 
▪ Les exigences de la norme et comment y répondre - 

présentation d’exemples : 
▪ Planification du système de management (Chap 6) : 
▪ l’approche par les risques pour faire du système un 

outil de prévention  
▪ la planification des objectifs qualité pour augmenter la 

performance. 
▪ La planification des modifications du système 

 

Type 

Intra entreprise 

Nombre de stagiaire 

8 maximum 

Référence 

QUA001 

Contact 

contact@cerqua-conseil.com 

SOMMAIRE 

mailto:contact@cerqua-conseil.com?subject=Formation%20ISO%209001


3/12 

  

Programme (suite) 

Jour 2 

▪ Les activités opérationnelles (Chap 8) 
▪ Détermination et revue des exigences relatives aux 

produits et services 
▪ Conception et développement 
▪ Maîtrise des prestataires externes 
▪ Réalisation et libération des produits et services 
▪ Maîtrise du produit non conforme 

• Les exigences de la norme et comment y répondre - présentation 
d’exemples : 

o Les activités support (Chap 7) 
▪ Le capital humain : gestion des compétences, gestion 

des connaissances, sensibilisation qualité et 
communication relative au SMQ 

▪ Les infrastructures et équipements 
▪ La maîtrise des informations documentées 

o L’évaluation des performances du SMQ (Chap 9) 
▪ La prise en compte de la voix du client 
▪ L’audit interne, un outil de progrès 
▪ La revue de direction 

o La démarche d’amélioration (Chap 10) 
▪ Engagement des actions correctives suite à non-

conformité 
▪ Démarche d’amélioration continue 

Quizz permettant de valider les acquis en termes de connaissances des 
exigences de l’ISO 9001 

 

ISO 9001 Version 2015 

Comprendre et mettre en application les exigences 

SOMMAIRE 

Contact 

contact@cerqua-conseil.com 

Référence 

QUA 01 

Durée 

2 jours  

• 2 x 1 jour 

• 4 x ½ jour 

Tarif 

1600€ HT/stagiaire 

 

Nombre de stagiaires 

8 maximum 

 

Type 

Intra entreprise 

 

Prérequis 

Cette formation ne 

nécessite pas de 

prérequis 
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ISO 13485 Version 2016 

Comprendre et mettre en application les exigences 

Comment? 

Chaque chapitre est analysé et traduit en « langage commun ». Des exemples 
concrets seront présentés. Des études de cas seront réalisés sous forme 
d’exercices au cours de la formation 

Durée 

2  jours  

Tarif 

1600€ HT/stagiaire 

SOMMAIRE 

Programme 

Jour 1 

• Les grands principes de management de la qualité qui fondent la 
version 2016. 

• Les exigences de la norme et comment y répondre - présentation 
d’exemples : 

o Système de management de la qualité (Chap. 4) : 
▪ l’efficacité du système grâce à l’approche processus : 

identification et pilotage des processus. 
o Responsabilité de la direction (Chap. 5) : 

▪ le système de management de la qualité au service de 
la stratégie implique l’engagement démontré de la 
Direction Générale. 

▪ Les rôles et responsabilités au sein du SMQ. 
▪ Les exigences de la norme et comment y répondre - 

présentation d’exemples : 
▪ Planification du système de management 
▪ l’approche par les risques pour faire du système un 

outil de prévention  
▪ la planification des objectifs qualité pour augmenter la 

performance. 
▪ La planification des modifications du système 

 

Type 

Intra entreprise 

Nombre de stagiaire 

8 maximum 

Référence 

QUA002 

Objectifs 

Comprendre les exigences de la norme ISO 13485 V2016 et découvrir de 

manière concrète comment ces exigences peuvent être appliquées au sein de 

votre entreprise.  

Pour qui? 

• Équipes de direction et Managers opérationnels 
• Membre de l’équipe/service qualité 
• Correspondants et animateurs qualité 

 

Contact 

contact@cerqua-conseil.com 

mailto:contact@cerqua-conseil.com?subject=Formation%20ISO%209001
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Programme (suite) 

Jour 2 

▪ Les activités opérationnelles  
▪ Détermination et revue des exigences relatives aux 

produits et services 
▪ Conception et développement 
▪ Maîtrise des prestataires externes 
▪ Réalisation et libération des produits et services 
▪ Maîtrise du produit non conforme 

• Les exigences de la norme et comment y répondre - présentation 
d’exemples : 

o Les activités support  
▪ Le capital humain : gestion des compétences, gestion 

des connaissances, sensibilisation qualité et 
communication relative au SMQ 

▪ Les infrastructures et équipements 
▪ La maîtrise des informations documentées 

o L’évaluation des performances du SMQ  
▪ La prise en compte de la voix du client 
▪ L’audit interne, un outil de progrès 
▪ La revue de direction 

o La démarche d’amélioration  
▪ Engagement des actions correctives suite à non-

conformité 
▪ Démarche d’amélioration continue 

Quizz permettant de valider les acquis en termes de connaissances des 
exigences de l’ISO 13485 

 

ISO 13485 Version 2016 

Comprendre et mettre en application les exigences 

SOMMAIRE 

Contact 

contact@cerqua-conseil.com 

Référence 

QUA 02 

Durée 

2 jours  

• 2 x 1 jour 

• 4 x ½ jour 

Tarif 

1600€ HT/stagiaire 

 

Nombre de stagiaires 

8 maximum 

 

Type 

Intra entreprise 

 

Prérequis 

Cette formation ne 

nécessite pas de 

prérequis 
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EN 9100/9120 Version 2016 

Comprendre et mettre en application les exigences 

SOMMAIRE 

Objectifs 

Comprendre les exigences de la norme EN 9100 ou EN 9120 version 2016 et 

découvrir de manière concrète comment ces exigences peuvent être 

appliquées au sein de votre entreprise.  

Pour qui? 

• Équipes de direction et Managers opérationnels 
• Membre de l’équipe/service qualité 
• Correspondants et animateurs qualité 

 

Comment? 

Chaque chapitre est analysé et traduit en « langage commun ». Des exemples 
concrets seront présentés. Des études de cas seront réalisés sous forme 
d’exercices au cours de la formation 

Contact 

contact@cerqua-conseil.com 

Référence 

QUA 03 

Durée 

2 jours  

• 2 x 1 jour 

• 4 x ½ jour 

Tarif 

1600€ HT/stagiaire 

 

Nombre de stagiaires 

8 maximum 

 

Type 

Intra entreprise 

 

Prérequis 

Cette formation ne 

nécessite pas de 

prérequis 

 

Programme 

Jour 1 

• Les 7 grands principes de management de la qualité qui fondent la 
version 2015. 

• Les exigences de la norme et comment y répondre - présentation 
d’exemples : 

o Contexte de l’organisme (Chap. 4) : 
▪ un système construit en fonction du contexte de 

l’organisme et des besoins des parties intéressées. 
▪ l’efficacité du système grâce à l’approche processus : 

identification et pilotage des processus. 
o Leadership (Chap. 5) : 

▪ le système de management de la qualité au service de 
la stratégie implique l’engagement démontré de la 
Direction Générale. 

▪ Les rôles et responsabilités au sein du SMQ. 
▪ Les exigences de la norme et comment y répondre - 

présentation d’exemples : 
▪ Planification du système de management (Chap 6) : 
▪ L’approche par les risques pour faire du système un 

outil de prévention  
▪ La planification des objectifs qualité pour augmenter la 

performance. 
▪ La planification des modifications du système 
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Programme (suite) 

Jour 2 

▪ Les activités opérationnelles (Chap 8) 
▪ Détermination et revue des exigences relatives aux 

produits et services 
▪ Conception et développement 
▪ Maîtrise des prestataires externes 
▪ Réalisation et libération des produits et services 
▪ Maîtrise du produit non conforme 

• Les exigences de la norme et comment y répondre - présentation 
d’exemples : 

o Les activités support (Chap 7) 
▪ Le capital humain : gestion des compétences, gestion 

des connaissances, sensibilisation qualité et 
communication relative au SMQ 

▪ Les infrastructures et équipements 
▪ La maîtrise des informations documentées 

o L’évaluation des performances du SMQ (Chap 9) 
▪ La prise en compte de la voix du client 
▪ L’audit interne, un outil de progrès 
▪ La revue de direction 

o La démarche d’amélioration (Chap 10) 
▪ Engagement des actions correctives suite à non-

conformité 
▪ Démarche d’amélioration continue 

Quizz permettant de valider les acquis en termes de connaissances des 
exigences de l’EN 9100 ou EN 9120. 

 

EN 9100/9120 Version 2016 

Comprendre et mettre en application les exigences 

SOMMAIRE 

Contact 

contact@cerqua-conseil.com 

Référence 

QUA 03 

Durée 

2 jours  

• 2 x 1 jour 

• 4 x ½ jour 

Tarif 

1600€ HT/stagiaire 

 

Nombre de stagiaires 

8 maximum 

 

Type 

Intra entreprise 

 

Prérequis 

Cette formation ne 

nécessite pas de 

prérequis 
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Piloter les processus  
SOMMAIRE 

Objectifs 

• Définir les rôles et responsabilités des pilotes de processus 

• Revue de processus / Revue de direction 

• Mettre en œuvre la démarche 

Pour qui ? 

• Pilotes, propriétaires de processus 

• Directeurs, responsables opérationnels et fonctionnels. 

 

Comment ? 

• Pédagogie active alternant les apports du formateur, les questions et 

échanges pratiques 

• Cas pratiques qui serviront de fil rouge 

Programme 

• Rappels sur l’approche et le management des processus 
• Piloter :    

o Exigences de la norme en matière de  pilotage des processus  
o Décliner la stratégie d’entreprise  
o Définir les objectifs  
o Élaborer des plans d’actions  
o Etablir le programme de mesure et surveillance  
o Mesurer l’efficacité (indicateurs  et tableaux de bord) 

• Rôle du pilote de processus 
• Définir les tableaux de bord et le reporting 
• La revue de processus 
• L'analyse « SWOT » 
• Optimiser la revue de Direction 
• Consolidation et validation des acquis 

Quizz permettant de valider les acquis en termes de connaissances 

 

Contact 

contact@cerqua-conseil.com 

Référence 

QUA 04 

Durée 

1 jour (7h) 

• 1 x 1 jour 

• 2 x ½ jour 

Tarif 

800€ HT/stagiaire 

 

Nombre de stagiaires 

8 maximum 

 

Type 

Intra entreprise 

 

Prérequis 

• Connaissance 
des principes 
fondamentaux 
de l’approche 
processus 

• Cartographie des 
processus de 
l'entreprise 
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Réaliser un audit interne 

SOMMAIRE 

Programme 

• Préparer l’audit interne 
o Objectifs 
o Référentiel(s) et champs d’audit 
o Analyse préliminaire de l’entité à auditer 
o Elaborer un plan d’audit et un guide d’audit 

• Réaliser l’audit interne 
o Animation de la réunion d’ouverture 
o Conduire des entretiens : les techniques d’entretien (guide 

d’entretien, prise de notes), les points clés de la 
communication en audit 

o Observations et collecte des données 
o Détection et mise en évidence des écarts 

• Conclure l’audit interne 
o Synthèse et formalisation des écarts 
o Préparation et animation de la réunion de clôture 
o Rédaction du rapport d’audit 
o Évaluation de la pertinence des actions correctives proposées 

par les audités 
o Clôture de l’audit 

 
Quizz permettant de valider les acquis en termes de connaissances 

Contact 

contact@cerqua-conseil.com 

Référence 

QUA 05 

Durée 

1 jour  

• 1 x 1 jour 

• 2 x ½ jour 

Tarif 

800€ HT/stagiaire 

 

Nombre de stagiaires 

8 maximum 

 

Type 

Intra entreprise 

 

Prérequis 

Cette formation ne 

nécessite aucun 

prérequis. Il est 

cependant recommandé 

de connaître la norme 

ISO 9001 v.2015. 

Objectifs 

Acquérir les compétences pour maitriser toutes les étapes pour auditer un 

système qualité  

Pour qui? 

• Personnel appelé à exercer de façon occasionnelle ou permanente la 

fonction d’auditeur interne. 

• Auditeur interne récent dans la fonction 

 

Comment ? 

La formation s’articule sur une partie théorique pour ensuite mettre les 

connaissances acquises au travers d’un cas pratique 

mailto:contact@cerqua-conseil.com?subject=Formation%20ISO%209001
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Réaliser un audit fournisseur 

SOMMAIRE 

Objectifs 

• Maîtriser toutes les étapes pour conduire un audit fournisseur 
• Identifier les risques et les opportunités liés à la relation client-

fournisseur 

 
Pour qui? 

• Équipes de direction et Managers opérationnels 
• Membre de l’équipe/service qualité 
• Correspondants et animateurs qualité 

 

Comment ? 

La formation s’articule sur une partie théorique pour ensuite mettre les 

connaissances acquises au travers d’un cas pratique 

 

Programme 

• Comportement et déontologie 
o Connaitre les règles de savoir-être 

• Préparer l’audit fournisseur 
o Objectifs 
o Référentiel(s) et champs d’audit 
o Récolter les informations nécessaires pour analyser l'entité à 

auditer 
o Elaborer un plan d’audit et un guide d’audit 

• Réaliser l’audit interne 
o Animation de la réunion d’ouverture 
o Conduire des entretiens : les techniques d’entretien (guide 

d’entretien, prise de notes), les points clés de la 
communication en audit 

o Observations et collecte des données 
o Détection et mise en évidence des écarts 

• Conclure l’audit interne 
o Synthèse et formalisation des écarts 
o Préparation et animation de la réunion de clôture 
o Rédaction du rapport d’audit 
o Évaluation de la pertinence des actions correctives proposées 

par les audités 
o Clôture de l’audit 

Quizz permettant de valider les acquis en termes de connaissances 

 

Contact 

contact@cerqua-conseil.com 

Référence 

QUA 06 

Durée 

2 jours  

• 2 x 1 jour 

• 4 x ½ jour 

Tarif 

1600€ HT/stagiaire 

 

Nombre de stagiaires 

8 maximum 

 

Type 

Intra entreprise 

 

Prérequis 

Cette formation ne 

nécessite pas de 

prérequis 
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Se préparer à être audité 

SOMMAIRE 

Objectifs 

Aborder un audit (interne ou tierce partie) dans la bonne attitude et le 

préparer de manière efficace 

Pour qui ? 

• Équipes de direction et Managers opérationnels 
• Membre de l’équipe/service qualité 
• Tout personnel de l’entreprise susceptible d’être audité. 

 

Comment ? 

La formation se déroule autour d’un cas concret et de mise en situation 

Programme 

• Préparation documentaire de l’audit 
• Les bons gestes, la bonne attitude à adopter 
• A ne pas faire, à ne pas dire 

Evalution réalisée par le formateur au cours de la réalisation des étude de cas + 
Quizz 

 

Contact 

contact@cerqua-conseil.com 

Référence 

QUA 07 

Durée 

½ jour  

 

Tarif 

450€ HT/stagiaire 

 

Nombre de stagiaires 

8 maximum 

 

Type 

Intra entreprise 

 

Prérequis 

Cette formation ne 

nécessite pas de 

prérequis 
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Résoudre des problèmes 

SOMMAIRE 

Programme 

- Découverte des différents outils 
- Comment décrire le problème 
- Les actions de sécurisation 
- La recherche des causes racines 
- La définition des actions correctives 
- Définir les critères de mesure d’efficacité des actions 
- Cas concret sur des exemples de votre organisation 

 

Quizz permettant de valider les acquis en termes de connaissances 

 

Contact 

contact@cerqua-conseil.com 

Référence 

QUA 08 

Durée 

1/2 jour 

 

Tarif 

450€ HT/stagiaire 

 

Nombre de stagiaires 

8 maximum 

 

Type 

Intra entreprise 

 

Prérequis 

Cette formation ne 

nécessite pas de 

prérequis 

 

Objectifs 

Trouver la causes racines des problèmes rencontrés afin de définir les bonnes 

actions correctives 

Pour qui? 

• Équipes de direction et Managers opérationnels 
• Membre de l’équipe/service qualité 
• Correspondants et animateurs qualité 

 

Comment ? 

Découverte et utilisation des différents outils, mise en pratique sur des cas 

concrets 
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