
Devenir Responsable Qualité 
Essentiels 

3 jours 
21 heures 

 

OBJECTIFS 
• Être capable de prendre une fonction de Responsable Qualité / Animateur Qualité au sein de 

son entreprise 

• Maîtriser les rôles, missions et outils du Responsable Qualité 

• Assimiler les principales exigences de la norme de référence en qualité : la norme ISO 9001 :2015 

• Animer efficacement la démarche Qualité au sein de l’entreprise en sensibilisant et en 

impliquant les différents acteurs dans un objectif d’amélioration continue 

 

PARTICIPANTS / PRÉ-REQUIS 
• Futur responsable qualité / Responsable Qualité Junior 

• Pas de prérequis 

 

Moyens pédagogiques 
• Formation présentielle, diaporama, exemples et cas pratiques, synthèse, et support de 

formation fourni à chaque stagiaire 

 

PROGRAMME 
 

Introduction 

• Enjeux et intérêts d’une démarche qualité au sein de l’entreprise 

• Vocabulaire spécifique qualité et maîtrise des acronymes 

 

La norme de référence : l’ISO 9001 :2015 

• Approche PDCA et principes de management de la qualité 

• Cadre législatif et réglementaire produit/service 

• Parties intéressées 

• Approche processus 

• Principales exigences de la norme 

• Synergies avec les autres normes de système de management : ISO 50001, ISO 14001, ISO 45001 

 

Rôles et missions du responsable qualité au quotidien 

• Élaboration de la Politique Qualité avec la Direction générale 

• Mise en œuvre et animation de la Politique qualité à tous les niveaux de l’entreprise 

• Rédaction et mise à jour du système documentaire 

• Développement du Système de Management de la Qualité – Amélioration continue 

• Préparation et réalisation d’un audit interne 

• Méthode d’analyse des risques et outils de résolution de problèmes  

 

Communication 

• Besoins et attentes des interlocuteurs internes et externes 

• Plan de communication en interne (messages à faire passer, fréquence, mode de communication, 

support à utiliser…) 

• Plan de communication en externe (auprès des clients, des autorités…) et en situation de crise 

• Valorisation de la qualité auprès de la direction 

 




