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Journée 1 
 
La Qualité 
Qu’est-ce que la qualité ? 
La rosace de la qualité 
Les coûts de la non-qualité 
 
Les principes de la qualité 
Les 8 principes de la qualité : 
- L’orientation client 
- Le Leadership 
- L’approche processus 
- L’approche système 
- L’amélioration continue 
- L’approche factuelle pour l’analyse et la prise de 

décision 
- L’implication du personnel 
- Les relations mutuellement bénéfiques avec les 

fournisseurs 
 

Qualité : Gestion Documentaire 

♦ Optimiser son organisation 
personnelle et professionnelle et 
gagner en qualité de service pour 
répondre plus rapidement et 
efficacement aux demandes 
d’information. 
 

2j – 14h 

8 

MAX 

PUBLIC CONCERNÉ 
Assistant(e), secrétaire, attaché(e) de direction, 
documentaliste, professionnel de l’information et de la 
documentation débutant. 
 
Prérequis 
Être en charge directement ou indirectement de la qualité 
au sein de son établissement 

VALIDATION DE LA FORMATION 
• Attestation de fin de formation  
• Certificat de réalisation  
 

CONTENU 

 Inter / Intra Entreprise 

Accessibilités PSH 

Un référent à votre 
écoute 

 

OBJECTIFS 

L’approche processus 
Définition 
Les caractéristiques d’un processus 
Les catégories de processus 
Etablir une fiche processus 
 
Les outils Qualité 
Diagramme de PARETO : définition, méthode et mise 
en application 
Le QQOQC (Quoi, Qui, Ou, Quand, Comment ou 
Combien) : définition, méthode et mise en application 
 
Le management du Risque 
Pourquoi le mettre en place ? 
La notion Danger / Risques 
La gestion des risques 
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Qualité : Gestion Documentaire 
 

• INTRA : A confirmer après votre accord 

• INTER : Consulter notre planning sur notre site internet : www.capformation.org 

• INTRA : A confirmer après votre accord 
 

DATES DES SESSIONS 

PRIX  

Inter / Intra Entreprise 

Journée 2 : 
 
Mise en application et exercices 
Rosace de la qualité 
Puzzle des 8 principes 
L’approche processus 
 
La norme ISO 9001 
 
L’arbre des causes  
Définition et méthode 
Composition du groupe 
Le recueil des faits 
La formulation des faits 
La construction de l’arbre : la chaîne, la conjonction, 
la disjonction 
 

La recherche des causes profondes 
Choisir la solution 
 
La gestion documentaire 
Les exigences de la norme ISO 9001 Ed. 2015 
Système de gestion documentaire : 

- Le manuel Qualité 
- Les procédures 
- Les instructions et modes opératoires 
- Les fiches et enregistrements 

Maitrise des documents internes 
 
La méthode 8D 
Présentation de la méthode 8D 
 
 

PEDAGOGIE 

• Pédagogie active alternant apports théoriques et exercices pratiques. 

• L’animation tourne autour des exemples concrets du stagiaire et de ses attentes. 
• Formation en présentiel – Langue : Français 

• La formation est animée par un formateur ayant 3 ans minimum d’expérience terrain dans 
la discipline enseignée et est diplômé en pédagogie et/ou formé par nos soins. 

• Un support de formation sera remis à chaque participant. 

Système d’évaluation 
      Evaluation finale en fin de formation sous forme de quizz, mise en situation ou étude de cas. 
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