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Nature de l’action 

Action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement 
des connaissances. 
 

Personnel concerné 

Responsable qualité, auditeur qualité. 
 

Pré-requis 

Connaître le référentiel ISO 9001 : 2008 
 

Objectifs pédagogiques 

Être capable de : 

1. Connaître les évolutions de l’EN 9100, 

2. Adapter le SMQ de l’entreprise à ces nouvelles 
exigences. 

3. Avoir des axes de travail pour préparer l’audit version 
2016 

 

Modes d’évaluation 

Une évaluation qualitative de la formation est demandée 
aux stagiaires en fin de stage. 
 

Méthodes pédagogiques 

➢ Apports théoriques et échanges d’expériences. 

Documentation : un support de cours est remis aux 
stagiaires. 
 

Sanction de la formation 

➢ Remise d’une attestation mentionnant les objectifs, la 
nature et la durée de l’action. 

➢ Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation des 
acquis. 

 

 
 

Durée  

1 jour. 
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PROGRAMME 
 
 

POURQUOI FAIRE EVOLUER LA NORME EN 9100 ? 
POUR QUELS BENEFICES ? 

 

• Prise en compte du contexte externe et interne 
de l’entreprise 

• Identification et détermination des 
exigences/besoins et attentes des parties 
intéressées. Plus centrée sur l’obtention d’un 
produit ou service conforme 

• Promotion d’un plus grand leadership et d’un 
engagement du top management 

• Planification plus structurée pour fixer et 
atteindre les objectifs 

• Plus grande flexibilité en termes de 
documentation  

• Traitement des risques et opportunités de 
façon structurée 

• Un système de management plus intégré  
 

 

ANALYSE DU REFERENTIEL EN 9100 VERSION 
2016 

 

Présentation du référentiel avec mise en évidence des 
évolutions ou nouvelles exigences : 

 

• Compréhension de l’organisme et de son 
contexte 

• Compréhension des besoins et attentes des 
parties intéressées 

• Leadership de la Direction 

• Planification des actions face aux risques et 
opportunités 

• Connaissances opérationnelles 

• Communication interne et externe 

• Documentation exigée 

• Prévention des pièces contrefaites 

• Maîtrise des propduits ou services fournis par 
des prestataires externes 
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