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Préambule
La recherche de la qualité et de la satisfaction du client est la mission de toute entreprise moderne. La

norme ISO 9001 fournit un cadre sur la manière d'y parvenir, et la première étape de la mise en œuvre

consiste à comprendre réellement ce que la norme exige. Ce livre blanc est conçu pour aider les cadres

supérieurs et les employés des organisations qui ont décidé d'établir et de maintenir un système de

management de la qualité basé sur ISO 9001 : 2015 et de dissiper toute fausse idée concernant les

exigences de la norme.

Dans ce document, vous trouverez une explication claire de chacune des clauses de l'ISO 9001 : 2015, qui

vous facilitera la compréhension de la norme, et vous y découvrirez en outre des liens vers des matériels

d'apprentissage supplémentaires.

Introduction
Les systèmes de management sont souvent considérés comme une charge administrative difficile qui

n'apporte qu'une contribution marginale à l’entreprise. Cela pourrait être dû au fait que certaines personnes

pensent que l'ISO 9001 les éloigne de la façon dont elles font leur "métier" et limite leur système de

management à de simples listes de contrôle et d’instructions de travail. En s'en tenant à ces croyances, les

entreprises passent à côté d'importantes opportunités d'améliorer leur activité.

Comment cette norme peut-elle être utilisée pour aider les opérations quotidiennes d'une entreprise ?

Grâce à ce livre blanc, vous comprendrez facilement chaque clause de la norme ISO 9001 : 2015 et pourrez

utiliser ses exigences pour améliorer vos processus.

Remarque : ce livre blanc ne remplace pas la norme ISO 9001 : 2015 - vous pouvez obtenir la norme à partir

du site Web http://www.iso.org.
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1. Approche par processus
L'approche processus est la clé d'un système de management de la qualité efficace. Elle signifie

essentiellement que chaque opération de l'entreprise doit être observée comme un processus, c'est-à-dire

que vous devez identifier tous les intrants, les ressources nécessaires, les documents, les activités et les

extrants de chaque opération. Une fois que vous aurez mis en place votre système basé sur les processus,

vous serez en mesure de surveiller ces processus, de mesurer leur efficacité, leur efficience et de les

améliorer. C'est la raison pour laquelle l'accent est mis sur cette approche au début de la mise en œuvre,

avant d'entrer dans tout autre détail concernant les exigences de la norme.

En termes simples, l'approche processus représente le concept d'observation de toutes les opérations de

l'entreprise en tant que processus. Il s'agit de décomposer toutes les activités pour les identifier en tant que

processus, en déterminer les séquences, leurs interactions, leurs entrées et leurs sorties, comprendre

lesquels peuvent être lancés avant que d'autres ne soient terminés, les ressources et les informations

nécessaires pour qu’ils soient lancés et les résultats qui sont attendus de ces processus.

La meilleure façon de commencer à mettre en œuvre l'approche processus est de créer une cartographie qui

recensera tous les processus de votre entreprise et leurs interconnexions. Par exemple, le processus de

livraison ne peut être effectué avant le processus de production et de vente, et la production ne peut être

effectuée avant l'achat de matières premières. Une fois que vous avez créé cette carte globale des processus

et identifié tous les processus et leurs interrelations, vous pouvez commencer à définir vos processus en

termes d'intrants nécessaires, de contrôles à appliquer et de résultats du processus. Mais cela se fera tout

au long de la mise en œuvre ; il n'est pas nécessaire de le faire en une seule fois.
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2. Plan-Do-Check-Act cycle
Le cœur de cette norme, et de nombreuses autres normes de systèmes de management, est le cycle

Plan-Do-Check-Act (PDCA), qui stipule que pour avoir un système de management efficace, la première étape

du cycle est la planification, qui comprend la définition des objectifs, des politiques, des procédures et des

processus, y compris les mesures visant à montrer si les processus produisent les résultats escomptés.

L'étape suivante est la phase de réalisation, qui représente la mise en œuvre des dispositions prévues,

l'application des politiques et des procédures, l'exécution des processus et la production des

enregistrements. Après la phase d'exécution vient la phase de vérification, au cours de laquelle les résultats

de la phase d'exécution sont analysés pour déterminer la performance et l'efficacité des activités et des

mesures prises au cours de la phase d'exécution, ce qui comprend l'analyse, le suivi et la mesure des

résultats, les audits et les revues de direction. La dernière étape du cycle, la phase d'action, est celle où

l'organisation doit prendre des mesures en fonction des résultats de la phase d'action afin d'obtenir une

amélioration continue. Le cycle PDCA doit être un cycle permanent qui conduit l'organisation vers une

amélioration continue.

3. Termes et définitions
Tous les termes et définitions liés à la norme ISO 9001 : 2015 se trouvent dans la norme. Malheureusement,

la norme ISO 9001 : 2015 ne fournit aucune définition pour les termes utilisés, et il est très important d'en

avoir une compréhension avant que l'entreprise ne commence à mettre en œuvre les exigences de la norme.

Voici quelques-uns des termes les plus importants et leurs définitions.

Direction générale - Individu ou groupe d'individus qui coordonne et contrôle une organisation au plus haut

niveau. Dans les cas où le champ d'application du système de management ne couvre qu'une partie d'une

organisation, la direction générale désigne les personnes qui dirigent et contrôlent cette partie de

l'organisation.

Organisation - Une personne ou un groupe de personnes qui a ses propres fonctions avec des

responsabilités, des pouvoirs et des relations pour atteindre les objectifs.

Contexte de l'organisation - Une combinaison de facteurs internes et externes qui peuvent avoir un effet sur

le but, les objectifs, la performance et la durabilité de l'organisation. Les facteurs internes comprennent les

valeurs, la culture, les connaissances et les performances de l'organisation. Les facteurs externes

comprennent l'environnement juridique, technologique, concurrentiel, commercial, culturel, social et
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économique.

Partie intéressée - Une personne ou une organisation qui est impliquée dans les activités et les actions de

l'organisation ou qui se perçoit comme étant affectée par celles-ci. Les parties intéressées peuvent être des

clients, des fournisseurs, des contractants, la communauté locale, le gouvernement, etc.

Processus - Une séquence d'activités qui utilise des intrants pour produire un résultat escompté. Par

exemple, le processus de production comporte plusieurs étapes qui doivent être exécutées dans l'ordre

approprié ; les intrants de ce processus sont les matières premières, les spécifications du produit et les

instructions de travail, tandis que les extrants sont le produit, le rapport de contrôle de la qualité, etc.

Procédure - Une manière définie d'exécuter une activité ou un processus. Les procédures peuvent être

documentées ou non.

Qualité - La qualité est la différence entre les attentes d'un client et la perception qu'il a du produit ou du

service qu'il a reçu - plus la différence est élevée, meilleure est la qualité perçue.

Non-conformité - Le non-respect d'une exigence.

Risque - Le risque est "l'effet de l'incertitude sur les objectifs" et un effet est un écart positif ou négatif par

rapport à ce qui est prévu. Par exemple, l'entreprise prévoit de livrer ses produits aux clients, mais il existe un

risque de non-conformité du produit en raison d'un processus de production mal contrôlé.

Efficacité - Le niveau de réussite dans l'obtention ou la production d'un résultat souhaité. Par exemple, le

processus de production est efficace s'il est capable de produire les produits.

Information documentée - Information devant être contrôlée et maintenue par un organisme et support dans

lequel elle est contenue. Par exemple, les politiques, procédures, instructions de travail et enregistrements

documentés représentent des informations documentées.
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4. Contexte de l'organisation
4.1 Comprendre l'organisation et son contexte
Cette clause apporte de nouvelles exigences par rapport à la version 2008 de la norme, et exige que

l'organisation détermine tous les problèmes internes et externes qui peuvent être pertinents pour la

réalisation des objectifs du SMQ lui-même. Cela inclut tous les éléments qui sont et peuvent être capables

d'affecter ces objectifs et résultats dans le futur.

4.1.1 Comprendre les besoins et les attentes des parties intéressées

En raison de l'effet que les parties intéressées peuvent avoir sur l'organisme en termes de qualité des

produits et services, de satisfaction des clients et d'exigences légales et réglementaires, la norme exige que

l'organisme détermine les parties intéressées pertinentes pour le SMQ, ainsi que leurs besoins et attentes.

4.1.2 Détermination du domaine du système de management de la qualité

La détermination de la portée du SMQ est l'une des principales étapes de la mise en œuvre. Le champ

d'application doit être examiné et défini en tenant compte des questions internes et externes, des parties

intéressées et de leurs besoins et attentes, ainsi que des obligations de conformité légales et

réglementaires.

Les produits, les services, la taille, la nature et la complexité de l'organisation sont d'autres éléments à

prendre en compte pour définir le champ d'application du SMQ. Le champ d'application et les exclusions

justifiées doivent être conservés sous forme d'informations documentées.

4.1.3 Le système de management de la qualité et ses processus

L'organisme doit établir, mettre en œuvre, maintenir et améliorer continuellement son SMQ, y compris les

processus nécessaires et leurs interactions, conformément aux exigences de la norme.

C'est ici que l'approche processus entre en action. L'organisme devra déterminer les entrées et les sorties des

processus, la séquence et l'interaction des processus, les ressources nécessaires et les responsabilités, et

s'assurer de l'efficacité des processus.

En outre, l'organisation devra conserver les informations documentées nécessaires pour soutenir le

fonctionnement des processus et conserver des enregistrements pour prouver que les processus ont été

exécutés comme prévu.
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5. Leadership

5.1 Leadership et engagement
La mise en œuvre du SMQ est votre décision stratégique qui démontre votre engagement à développer et à

appliquer le SMQ et à améliorer continuellement son efficacité. Cet engagement doit être démontré en

informant l'organisation de l'importance de répondre aux exigences des clients, de se conformer aux

exigences légales et autres, d'établir une politique et des objectifs de qualité, de mener des revues de

direction et de fournir les ressources nécessaires.

5.1.1 Politique

La politique qualité est un document de haut niveau contenant des déclarations sur l'orientation générale de

l'organisation et son engagement envers la qualité et la satisfaction du client. Elle fournit un cadre pour les

objectifs de qualité. Le respect des facteurs de conformité et de réglementation est évidemment un élément

clé. Enfin, et c'est essentiel, la politique doit prévoir un engagement en faveur de l'amélioration continue du

SMQ et de ses résultats. Il est essentiel que la politique qualité soit conservée sous forme d'informations

documentées, qu'elle soit communiquée au sein de l'organisation et qu'elle soit accessible à toutes les

parties intéressées.

Rôles, responsabilités et pouvoirs de l'organisation

Les responsabilités et les pouvoirs doivent être définis avec précision et communiqués à tous les niveaux

hiérarchiques de l'organisation. Dans des situations spécifiques (fluctuation saisonnière de la main-d'œuvre,

situations d'urgence, etc.), il est nécessaire de documenter et de communiquer précisément les autorités, et

surtout les responsabilités des travailleurs employés temporairement.
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6. Planification
6.1 Actions pour faire face aux risques et aux opportunités
Lors de la planification du SMQ, l'organisme devra tenir compte du contexte de l'organisme (section 4.1) et

des besoins et attentes des parties intéressées (section 4.2) afin de déterminer les risques et les

opportunités qui doivent être traités.

L'objectif de la prise en compte des risques et des opportunités est de garantir que le SMQ atteindra les

résultats escomptés, renforcera les effets souhaitables et apportera des améliorations. Les actions doivent

être planifiées et mises en œuvre dans le SMQ, et leur efficacité doit être évaluée ultérieurement.

Objectifs de qualité et planification pour les atteindre
La norme exige que la direction de haut niveau établisse des objectifs de qualité pour les fonctions et

départements appropriés de l'organisation (RH, production, achats, etc.).

Les objectifs qualité doivent être mesurables, quantitatifs et temporels. Ils doivent être conformes à la

politique qualité afin de pouvoir déterminer si les objectifs sont atteints et, dans le cas contraire, ce qu'il

convient de faire.

Modifications de la planification
Lorsque l'organisme détermine qu'il est nécessaire d'apporter des changements au SMQ, ces changements

doivent être effectués de manière planifiée. Il faut notamment tenir compte de leur objectif et de leurs

conséquences, de l'intégrité du SMQ, de la disponibilité des ressources et de la répartition des

responsabilités et des pouvoirs.
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7. Support
7.1 Ressources
La norme exige que l'organisme détermine et fournisse des ressources pour l'établissement, la mise en

œuvre, la maintenance et l'amélioration continue du SMQ, en tenant compte des capacités et des contraintes

des ressources internes existantes et de la nécessité d'obtenir des ressources supplémentaires auprès de

fournisseurs externes.

Les ressources à obtenir comprennent les personnes, l'infrastructure, l'environnement pour le

fonctionnement des processus, les ressources de surveillance et de mesure, et les connaissances

organisationnelles.

7.2 Compétence
L'organisation doit déterminer les compétences nécessaires de ses employés et s'assurer que ces derniers

soient compétents sur la base d'un enseignement, d'une formation et d'une expérience appropriée. Cela

signifie que l'organisation devra disposer d'un processus permettant de déterminer les compétences

nécessaires et de les atteindre par des formations et d'autres moyens.

7.3 Sensibilisation
La sensibilisation est étroitement liée à la compétence dans la norme. Les employés doivent être sensibilisés

à la politique de qualité et à son contenu, à tous les impacts actuels et futurs qui peuvent affecter leurs

tâches, à la signification de leurs performances personnelles pour le SMQ et ses objectifs, y compris les

points positifs ou les performances améliorées, et aux implications de mauvaises performances pour le

SMQ.

7.4 Communication
Des processus de communication interne et externe doivent être établis au sein du SMQ. Les éléments clés

qui doivent être décidés et mis en œuvre sont ce qui doit être communiqué, quand cela doit être

communiqué, comment cela doit être fait, qui doit recevoir la communication et qui communiquera. Il

convient de noter ici que tout produit de communication doit être compatible avec les informations et le

contenu connexes générés par le SMQ dans un souci de cohérence.

7.5 Informations documentées
La documentation du SMQ comprend non seulement les documents et les enregistrements requis
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explicitement par la norme, mais aussi les documents et les enregistrements que l'organisme juge

nécessaires pour exécuter ses activités et ses processus. Le volume de la documentation est affecté par de

nombreux facteurs : il dépend de la taille de l'organisation et de la complexité de ses processus, produits et

services, des obligations de conformité de l'organisation et de la compétence des employés.

La norme exige que les informations documentées créées ou mises à jour dans le cadre du SMQ soient

correctement identifiées et décrites, en tenant également compte de leur contenu, de leur présentation et des

supports utilisés. Toutes les informations documentées doivent faire l'objet de procédures de révision et

d'approbation appropriées afin de s'assurer qu'elles sont adaptées à l'objectif visé.

Pour une maîtrise adéquate des informations documentées, l'organisation doit envisager la mise en place de

processus concernant la distribution, la conservation, l'accès, l'utilisation, la récupération, la préservation et

le stockage, le contrôle et l'élimination de ces informations.

Il convient également de noter que des contrôles doivent être mis en place pour empêcher l'utilisation

involontaire d'informations obsolètes.
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8. Opération
8.1 Planification et contrôle opérationnel
Afin de répondre aux exigences de livraison des produits et services, l'organisation doit planifier, mettre en

œuvre et contrôler ses processus. La première étape consiste à déterminer les exigences relatives aux

produits et services, c'est-à-dire les caractéristiques du produit ou du service. Ensuite, l'organisation doit

définir la manière dont les processus seront exécutés et les critères auxquels le produit ou le service doit

répondre pour être accepté. Enfin, l'organisation doit déterminer les ressources nécessaires pour les

processus et les enregistrements requis pour démontrer que les processus ont été exécutés comme prévu.

8.2 Exigences relatives aux produits et services
Les exigences relatives aux produits et services sont étroitement liées à la communication avec les clients.

Cette communication doit inclure des informations relatives aux produits ou aux services, au traitement des

demandes de renseignements, aux contrats ou aux commandes, au retour d'information des clients, au

traitement et au contrôle de la propriété des clients et, si nécessaire, à l'établissement d'exigences

spécifiques pour les actions d'urgence.

Avant de proposer le produit ou service au client, l'organisme doit s'assurer que les exigences relatives aux

produits et services sont définies et que l'organisme est en mesure de fournir ces produits ou services. Les

exigences relatives aux produits et services comprennent toute législation applicable et les exigences que

l'organisme considère comme nécessaires.

Après avoir reçu la commande, l'organisme doit, avant la livraison, passer en revue les exigences liées au

produit et conserver des enregistrements de cette revue. Si le client modifie ses exigences, celles-ci doivent

également être revues et enregistrées. En cas de changement, l'organisme doit s'assurer que toutes les

informations documentées sont modifiées et que toutes les personnes concernées sont informées des

changements.

8.3 Conception et développement de produits et de services
Cette clause fait référence au management de la conception et du développement, de l'idée initiale à

l'acceptation finale du produit. La norme ISO 9000 explique que les termes "conception" et "développement"

sont souvent utilisés comme des synonymes et définissent parfois différentes phases de la conception et du

développement global. Cela signifie que la conception ne peut être utilisée séparément du développement et

qu'ils représentent un seul et même processus.
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Pendant la planification de la conception et du développement, toutes ces phases doivent être définies avec

des activités appropriées de revue, de vérification et de validation pour chaque phase. Étant donné que la

norme ISO 9001 se réfère à la conception et au développement du produit (et non à la conception et au

développement des processus), les intrants de la conception et du développement se rapportent aux

exigences du produit qui comprennent :

- les exigences fonctionnelles et les exigences de performance du produit ;

- les exigences légales et réglementaires du produit ;

- les informations provenant de projets similaires antérieurs ;

- d'autres exigences pertinentes pour la conception et le développement, généralement les exigences du

client, les informations sur le marché, l'emballage, etc.

Les résultats de la conception et du développement doivent être sous une forme adaptée à la vérification liée

aux éléments d'entrée, et doivent être approuvés avant l'acceptation. Ils peuvent se présenter sous la forme

d'un dessin, d'une documentation technique, de plans, etc.

L'organisation doit également définir les activités de révision, de la conception et du développement. Le but

de ces activités est de déterminer si le processus de conception et de développement va dans la direction

prévue. L'examen peut être effectué lors des phases appropriées ou à la fin du projet. La revue identifie les

problèmes pendant la conception et le développement et suggère des actions pour les résoudre ; elle peut

inclure d'autres parties intéressées. L'examen de la conception et du développement doit être documenté.

De même, l'entreprise doit identifier, examiner et contrôler les changements pendant la conception et le

développement des produits et services. Des informations documentées doivent être conservées concernant

les changements, les résultats des examens, l'autorisation du changement et les mesures prises pour

prévenir les effets indésirables.

8.4 Contrôle des processus, produits et services fournis par des
tiers
Ce titre robuste de la clause fait référence aux achats. Les achats comprennent les produits et services que

vous achetez auprès des fournisseurs et les processus externalisés. L'organisation doit établir et documenter

les critères de sélection des fournisseurs, qui comprennent le degré d'importance du produit ou du service

acheté pour la qualité de votre produit. Les résultats de l'évaluation des fournisseurs doivent être conservés.

Afin de s'assurer que les processus, produits et services fournis en externe n'ont pas d'effet négatif sur la
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conformité des produits et services de l'organisme, ce dernier doit établir des contrôles comprenant des

activités de vérification et autres. Dans le cadre de ces contrôles, l'organisme doit communiquer aux

fournisseurs externes ses exigences en matière de :

- processus, produits et services à fournir ;

- approbation des méthodes, des procédés et des équipements ;

- compétence ;

- activités de vérification ou de validation que l'organisme à l'intention d'effectuer.

8.5 Production et prestation de services
Le processus de production et de prestation de services doit être réalisé dans des conditions contrôlées qui

garantiront que le produit ou le service livrés sont conformes aux exigences initiales. Cela inclut un niveau

suffisant de documentation, comme des procédures, des instructions de travail et des enregistrements, des

équipements de surveillance et de mesure, une infrastructure appropriée, etc.

L'organisme doit utiliser des moyens appropriés pour identifier les sorties lorsqu'il est nécessaire de garantir

la conformité des produits et services. Lorsque la traçabilité est une exigence, l'organisme doit maîtriser

l'identification unique des sorties et conserver les informations documentées nécessaires pour permettre la

traçabilité.

Dans les cas où l'organisme utilise une propriété appartenant à un client ou à un fournisseur externe, il est

tenu d'identifier, de vérifier, de protéger et de sauvegarder cette propriété. Lorsque le bien du client ou du

fournisseur externe est perdu ou endommagé, l'organisme devra en informer le propriétaire et conserver des

informations documentées sur ce qui s'est passé.

La décision sur l'étendue des activités post-livraison sera affectée par les éléments suivants :

- les exigences légales et réglementaires ;

- les conséquences indésirables potentielles liées aux produits et services ;

- la durée de vie, l'utilisation et la nature des produits et services ;

- les exigences et commentaires des clients.

En cas de changements dans le processus de production et de prestation de services, l'organisme doit

examiner et contrôler les changements afin de garantir une conformité permanente aux exigences.
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8.6 Mise en circulation des produits et services
La diffusion des produits et services ne doit pas être effectuée avant que l'organisation ne s'assure que les

produits et services sont conformes aux exigences. La démonstration de la conformité peut être faite en

documentant la preuve de la conformité, qui comprend les critères d'acceptation et les informations sur la

personne qui a autorisé la diffusion du produit ou du service.

8.7 Contrôle des sorties non conformes
Les extrants non conformes doivent être empêchés d'être utilisés ou livrés de manière non intentionnelle.

L'organisation doit donc identifier et contrôler les extrants non conformes qui émergent de n'importe quelle

phase de production ou de prestation de services. Selon la nature de la non-conformité, l'organisation peut

prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

- correction ;

- séparation, confinement, retour ou suspension de la fourniture des produits et services ;

- information du client ;

- obtention d'une autorisation de réception en concession.

La conformité aux exigences doit être vérifiée lorsque le produit non conforme est corrigé. L'organisme doit

également conserver des informations documentées qui décrivent la non-conformité, l'action entreprise, les

concessions obtenues et l'autorité qui décide de l'action à l'égard de la non-conformité.
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9. Évaluation des performances
9.1 Contrôle, mesure, analyse et évaluation
Cette exigence ne doit pas être assimilée à l'exigence de management des équipements de surveillance et de

mesure de la clause 7.1.5 de la norme. Il s'agit d'un aspect plus large de la surveillance et de la mesure. Les

informations dérivées de la surveillance, de la mesure et de l'analyse constituent des intrants dans le

processus d'amélioration et de revue de direction.

L'organisation doit déterminer ce qui doit être surveillé et mesuré, comment et quand, ainsi que le moment où

les résultats seront analysés.

Il est nécessaire de mesurer votre propre performance en tant que fournisseur afin d'obtenir des informations

sur les observations des utilisateurs et la mesure par laquelle vous avez répondu à leurs exigences. Le suivi

des niveaux de satisfaction des clients doit être une activité constante dans le but de déterminer les

tendances, et parce que les opinions sur votre performance peuvent changer. Les informations sur la

satisfaction des clients peuvent être collectées par téléphone, par entretien ou questionnaire, par contact

direct avec l'utilisateur sur le terrain, etc.

Une fois, la surveillance et la mesure effectuées et les résultats recueillis, l'organisation doit analyser les

résultats afin d'évaluer la conformité des produits et des services, le degré de satisfaction des clients, les

performances du SMQ, l'efficacité des mesures prises pour faire face aux risques et aux opportunités, les

performances des prestataires externes et la nécessité d'améliorer le SMQ.

9.2 Audit interne
Le but d'un audit interne n'est pas de déterminer la non-conformité ; son but est de vérifier si votre SMQ :

a) est conforme aux exigences de la norme ISO 9001 et aux exigences de votre organisme ;

b) est efficacement mis en œuvre et maintenu.

À la fin de l'audit, vous obtiendrez les résultats de l'audit en évaluant les données que vous avez recueillies

pendant l'audit. Les résultats de l'audit peuvent se manifester sous forme de : louanges, recommandations

d'améliorations et non-conformités (majeures et mineures). Une vérification des actions entreprises peut être

nécessaire, et dans ce cas, l'étape suivante est un audit de suivi.
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9.3 Revue de direction
Au moins une fois par an, la direction de haut niveau doit passer en revue le SMQ afin d'en déterminer la

pertinence :

- son adéquation - sert-il son objectif et répond-il aux besoins de l'organisation ?

- son adéquation - le SMQ est-il conforme aux exigences des normes ?

- l'applicabilité - les activités sont-elles réalisées conformément aux procédures ?

- l’efficacité - le système permet-il d'obtenir les résultats escomptés ?

Cette revue doit évaluer les possibilités d'amélioration et la nécessité de modifier le SMQ, la politique de

qualité et les objectifs. En tenant compte des données utilisées pour la revue de direction, telles que les

résultats des revues de direction précédentes, les changements de contexte, les résultats des enquêtes de

satisfaction des clients, les performances du SMQ et des fournisseurs, etc., la direction générale doit prendre

des décisions concernant les possibilités d'amélioration, la nécessité de modifier le SMQ et les ressources

nécessaires pour la période à venir.
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10. Améliorations
10.1 Généralités
Sur la base des résultats de la revue de direction, l'organisation doit prendre des décisions et des mesures

qui la conduiront vers une amélioration continue. Ces actions peuvent prendre la forme d'actions correctives,

de formations, de réorganisations, d'innovations, etc.

10.2 Non-conformité et action corrective
Il faut réagir à toute non-conformité en prenant des mesures pour la maîtriser et en traiter les conséquences.

Une fois identifiée, une non-conformité doit déclencher une action corrective afin de supprimer la cause de la

non-conformité et d'empêcher qu'elle ne se reproduise.

L'efficacité des actions entreprises doit être évaluée et documentée, ainsi que les informations initialement

communiquées sur la non-conformité/l'action corrective et les résultats obtenus.

10.3 Amélioration continue
L'amélioration continue est un aspect essentiel du SMQ, pour atteindre et maintenir l'adéquation, la

pertinence et l'efficacité du système de management de la qualité par rapport aux objectifs de l'organisation.
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Conclusion
La norme ISO 9001 : 2015 fournit aux organisations des lignes directrices quant à la qualité de leurs produits

et services, dans le but ultime d'obtenir la satisfaction du client. L'application de toutes les clauses de la

norme et leur compréhension réelle peuvent être bénéfiques pour votre organisation et la conduite sur la voie

de l'amélioration continue. La certification et la conformité peuvent apporter des avantages en termes de

réputation, de motivation et d'argent à votre organisation en améliorant l'efficacité, la qualité des produits et

des services, en évitant les non-conformités et les plaintes des clients, et en améliorant votre chaîne

d'approvisionnement. Tous ces éléments sont étroitement liés à la capacité de votre organisation à donner

satisfaction à vos clients et à répondre aux attentes et aux souhaits de vos parties prenantes. Compte tenu

de tout cela, votre organisation peut-elle se permettre de ne pas avoir la norme ISO 9001 : 2015 ?
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SE FORMER A LA NORME ISO 9001 : 2015
ISO 9001 certifie les personnes en tant que professionnels du Management de la Qualité - capables

d'améliorer une organisation en utilisant la norme ISO 9001.

Pourquoi se certifier ISO 9001 ?
Toutes les entreprises et les organisations, dans TOUS les secteurs d’activités, soucieuses de pérenniser et

de développer des activités dans un contexte de mondialisation, devront tôt ou tard entamer des démarches

qualité ISO 9001, et les personnes certifiées ISO 9001 sont très recherchées par elles dans le monde entier

pour les assister et les accompagner dans leurs démarches d'obtention de la certification et dans la

pérennisation des processus d'application.

Par leurs compétences, les personnes certifiées sont perçues comme des catalyseurs de la performance des

entreprises qui progressent et s'ouvrent à de nouveaux marchés.

En tant qu'expert certifié ISO 9001 Lead Implementer ou encore ISO 9001 Lead Auditor, vous assurez votre

avenir dans les plus grandes entreprises de la planète.

Quels sont les avantages à être certifié Expert Certifié ISO
9001 ?
Avec une certification en Management de la Qualité ISO 9001 Lead Implementer et/ou

ISO 9001 Lead Auditor vous allez :

✔ Gagner une expertise sur les systèmes de management de la qualité ;

✔ Obtenir un avantage concurrentiel sur ceux qui ne sont pas certifiés.

En mettant en œuvre la norme ISO 9001, les professionnels certifiés aideront les organismes à :

✔ Offrir des produits et services qualitatifs ;

✔ Identifier et gérer les risques organisationnels et accroître la satisfaction client ;

✔ Aider l’organisme à réduire ses coûts ;
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✔ Se concentrer sur une approche axée sur le risque ;

✔ Contribuer à l'amélioration continue de l'organisme ;

✔ Améliorer ses performances ;

✔ Rationaliser les opérations organisationnelles.

Comment devenir Expert Certifié ISO 9001 ?
Si vous êtes prêt à relever le défi et à obtenir la certification ISO 9001, nos experts, forts de leur précieuse

expérience, vous accompagnent dans le processus de certification et vous aident à intégrer le réseau

mondial de professionnels et experts Certifiés ISO 9001.

Les formations ISO 9001

Accédez à l’expertise en Système de management de la qualité grâce aux formations et certifications ISO

9001.

La formation ISO 9001 se décline en 4 niveaux, selon le degré d’implication de la personne dans la démarche

qualité dans l’organisme :

ISO 9001 – INTRODUCTION
Pour sensibiliser tous vos employés au Management de la Qualité, vous assurer qu’ils comprennent pourquoi

la démarche qualité est importante et comment gérer les situations auxquelles ils pourraient être confrontés.

Cette formation dure 1 jour et ne mène pas à la certification.

https://seppdurable.com/iso-9001-introduction-au-systeme-de-management-de-la-qualite-smq-introduction-2

/

ISO 9001 – FOUNDATION
Cette formation va vous permettre de maîtriser les exigences d’un Système de Management de la Qualité

conforme à la norme ISO 9001 ; elle est destinée au Top Management, aux pilotes de processus, aux

contributeurs clés du système. Cette formation dure 2 jours.

L’examen de certification dure 1 heure.
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https://seppdurable.com/iso-9001-management-de-la-qualite-foundation/

ISO 9001 - LEAD IMPLEMENTER (pour devenir expert certifié qualité)
Cette formation va vous permettre d’acquérir l’expertise nécessaire pour mettre en œuvre, gérer et tenir à jour

un SMQ conforme à la norme ISO 9001 ; elle est destinée aux responsables du déploiement de la norme,

coordonnateurs ou assistants conformité. Cette formation dure 5 jours. L’examen de certification dure 3

heures.

https://seppdurable.com/iso-9001-management-de-la-qualite-lead-implementer/

ISO 9001 - LEAD AUDITOR (pour devenir auditeur certifié qualité)
Cette formation va permettre à vos Auditeurs Internes d’acquérir l’expertise nécessaire pour réaliser des

Audits des SMQ selon la norme ISO 9001 et certifier vos Auditeurs Internes qui pourront aussi devenir

auditeurs externes. Cette formation dure 5 jours. L’examen de certification dure 3 heures.

Voir la formation : https://seppdurable.com/iso-9001-management-de-la-qualite-lead-auditor/

UN INTÉRÊT POUR NOS FORMATIONS ?
SEPP DURABLE organise un large éventail de formations sur les normes de management. N’hésitez pas à

consulter notre calendrier :

https://seppdurable.com/nos-formations-en-qualite-iso-9001/
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QUI SOMMES-NOUS
SEPP DURABLE est un cabinet international d'audit, de conseil, de formation et d’accompagnement de

premier plan, créé par un noyau dur d’Experts Consultants, d’Auditeurs et de Formateurs provenant de

différents secteurs d’activité et de différentes cultures. Nos missions consistent à apporter une réponse

concrète aux besoins des entreprises et administrations désireuses d’améliorer en continu leur efficacité et

leur efficience, de viser l’excellence opérationnelle ou d’améliorer leur performance managériale.

SEPP DURABLE est partenaire privilégié de l’organisme de certification PECB, basé au Canada.

Forts de ce partenariat, nous aidons les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité à

s'améliorer grâce à la mise en œuvre des normes de systèmes de management ISO. Nous simplifions

l'ensemble du processus, de l'évaluation initiale à la certification et au-delà, convaincus que les normes

doivent soutenir les opérations quotidiennes d'une organisation.

En outre, nous proposons des conseils, des formations officielles et des certifications, conformément aux

exigences de PECB : formateurs SEPP DURABLE accrédités par PECB, supports de cours officiels de PECB,

examens de certification PECB et unités FPC.

Notre équipe est composée des Experts, des Auditeurs et des Formateurs les plus expérimentés dans les

différents domaines dans lesquels nous intervenons, ce qui rend chacun de nos programmes pertinents pour

le public ciblé.

Nos formations sont dispensées conformément aux standards internationaux dans un large éventail de

domaines, et soutenues par un contenu de formation riche. Le matériel de cours est conçu en gardant à

l'esprit que les objectifs d'apprentissage doivent être atteints le plus efficacement possible en adoptant des

styles d'apprentissage innovants.

Si vous êtes intéressé par une certification de vos compétences, celles de vos collaborateurs ou par une

démarche de Certification de votre système de management à l’une ou plusieurs des normes ISO, contactez

nos équipes dès maintenant.
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NOS VALEURS
Ecoute &

satisfaction
Réalisme &

pragmatisme
Dynamisme &

efficacité
Audace &

changement
Confiance &
transparence

L'écoute en vue de la
satisfaction des parties
prenantes est essentielle.

Après avoir identifié
clairement la
problématique, nous
proposons des solutions
adaptées à vos budgets,
et dont les contraintes de
mises en œuvre sont
réalistes (approche
terrain).

Nous mettons tout en
œuvre pour répondre à
nos parties prenantes
dans les meilleurs délais,
en faisant en sorte que
les réponses apportées
soient efficaces et
durables.

La mission de SEPP
DURABLE consiste à
aider, à accompagner  les
entreprises de tout type 
(TPE, PME, PMI, Artisans,
Commerçants,
Associations,
Professions libérales,
Collectivités,…) à bâtir
une performance efficace
et durable.

Il est impératif que la
relation contractuelle
entre SEPP DURABLE et
ses parties prenantes se
fasse dans un climat
d’entière confiance
réciproque. SEPP
DURABLE s'engage au
respect des clauses
de confidentialité et
de discrétion.

CE QUE NOUS FAISONS
Conseil/Accompagnement Audit Formation

L’accompagnement comprend le
diagnostic initial, la sensibilisation

du personnel, l’aide à la mise en
place des outils (cartographie des

processus, analyse des risques
QHSE, tableau de bord….), la veille

réglementaire et environnementale.

L’audit est un outil d’amélioration
continue (audit initial, audit

interne, audit fournisseur, audit
personnalisé, diagnostic

préalable à une certification
ISO …), les audits sont réalisés

selon les méthodes du référentiel
ISO 19011 (Auditeur IRCA).

Des modules de formation
adaptés à vos besoins, à vos
attentes sur les normes de

management, la satisfaction
client, document unique,

l’analyse environnementale,
les déchets, HACCP, la

réglementation
environnementale…

En savoir plus : https://seppdurable.com/

Externalisation Documentation ISO E-Learning
Confiez certaines fonctions QHSE

de l’entreprise à un prestataire
extérieur pour une durée limitée ou

indéfinie

La documentation pratique,
concrète et efficace pour toute
certification, amélioration ou

conformité à des normes
internationales ISO 9001, ISO

Les cours de formation en
ligne de SEPP DURABLE
fournissent un contenu

interactif et sont adaptés
aux besoins de l’apprenant
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45001, ISO 14001, ISO 27001, ISO
22000, HACCP, … Il s’agit des

exemples de documents remplis
(processus, procédure,

enregistrement, …) facilement
modifiables pour vos besoins

spécifiques.

individuel et des
entreprises de toute taille.

Nous proposons des formations certifiantes aux professionnels conformément aux normes internationales

dans les domaines de la qualité, de l'environnement, de la sécurité, de la sécurité de l'information et de la

cybersécurité, de la gouvernance, du management des risques et conformité, de la protection des données et

de la vie privée, de la continuité des activités, de la gestion des services, etc.

Nous sommes le cabinet partenaire privilégié de PECB, fournisseur mondial de services de certification

professionnelle. Nos consultants certifiés aideront votre organisation à établir, mettre en œuvre, gérer et

améliorer vos systèmes de management.

Nous vous proposons des solutions complètes ou des services ad-hoc selon le contexte et les besoins de

votre organisation. Nos auditeurs certifiés vous guideront tout au long du cycle d'audit. Ils vérifieront le

niveau de conformité aux exigences des normes et procédures internes, aux lois, règlements, obligations

contractuelles ainsi que l'efficacité des contrôles en place.

Vous bénéficierez de recommandations pour le traitement des non-conformités et l'amélioration de

l'efficacité des systèmes de management et des mesures associées.
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NOS FORMATIONS ET CERTIFICATIONS ISO
9001

ISO 9001
INTRODUCTION

(1 jour de formation)

ISO 9001
FOUNDATION

(2 jours de formation)

ISO 9001
LEAD IMPLEMENTER
(5 jours de formation)

ISO 9001 LEAD
AUDITOR

(5 jours de formation)

Comprendre les concepts
fondamentaux et les enjeux
du management du risque
selon la norme ISO 9001

Maîtriser les exigences de la
norme ISO 9001 et

appréhender les bonnes
pratiques pour mettre en

œuvre et gérer un processus
et un cadre de management
de la qualité, tels que définis

par la norme ISO 9001

Acquérir l'expertise
nécessaire pour

accompagner un organisme
lors de l'établissement, la

mise en œuvre, la gestion et
la tenue à jour d'un Système

de
Management de la qualité

Acquérir les compétences et
les connaissances

nécessaires pour mener des
audits de systèmes de

management de la qualité
basés sur ISO 9001 et ainsi

que sur les lignes directrices
pour l'audit des systèmes de

management fournies dans la
norme ISO 19011 et le

processus de certification
présenté dans la norme

ISO/IEC 17021-1.
Cette formation ne mène pas

à la certification.
L’examen de certification dure

1 heure (livre ouvert, choix)
Cette formation ne mène pas

à la certification.
L’examen de certification dure

1 heure (livre ouvert, choix)
Voir cette formation

https://seppdurable.com/iso-
9001-introduction-au-systeme
-de-management-de-la-qualite

-smq-introduction-2/

Voir cette formation

https://seppdurable.com/iso-
9001-management-de-la-quali

te-foundation/

Voir cette formation

https://seppdurable.com/iso-
9001-management-de-la-quali

te-lead-implementer/

Voir cette formation

https://seppdurable.com/iso-
9001-management-de-la-quali

te-lead-auditor/

SEPP DURABLE est présent sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez dès à présent nous y rejoindre afin

d’être informés instantanément de nos activités et de notre actualité.

• LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/71952727/

• Facebook : https://www.facebook.com/contactseppdurable

• Twitter  : https://twitter.com/seppdurable
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Nos expertises
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Ressources utiles
Ces documents en ligne vous aideront à mettre en œuvre la norme ISO 9001 : 2015 :

- boîte à outils de documentation ISO 9001 - ensemble complet de documents avec le soutien d'experts ;

- cours sur les fondements d'ISO 9001 - formation en ligne gratuite qui explique les bases de la norme et les

étapes de mise en œuvre ;

- cours sur la mise en œuvre de l'ISO 9001 : 2015 - formation gratuite en ligne qui explique tout ce que vous

devez savoir sur l'ISO 9001, et comment devenir un consultant indépendant pour la mise en œuvre d'un

système de management de la qualité (SMQ) selon l'ISO 20700.

Références

● SEPPDURABLE

● ISO 9001:2015, International Organization for Standardization: http://www.iso.org
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