
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
JOUR 1 
COMPRENDRE LE CONTEXTE DES EVOLUTIONS DE LA NORME 
Identifier les enjeux du passage à la version 2015

S’APPROPRIER LA STRUCTURE DE LA NORME ISO 9001 : 2015 

PARTAGER LE VOCABULAIRE NOUVEAU OU MODIFIE, 
NOTAMMENT : 
Les parties intéressées 

Les risques et opportunités 

Les prestataires externes 

Les compétences 

La performance et la surveillance 

L’information documentée 

PRESENTER LA STRUCTURE DE HAUT NIVEAU (SHN) CADRE UNIFIE 
POUR LES NORMES DE SYSTEMES DE MANAGEMENT 
Evolution de comparaison avec la structure des normes précédentes 

Exercices pratiques 

ANALYSER LES EVOLUTIONS CLES DE LA VERSION 2015 ET LEUR 
IMPACT SUR LE SYSTEME EXISTANT 
Le contexte de l’organisme 

Les enjeux internes et externes 

Les besoins et attentes des parties intéressées 

Le domaine d’application du système de management de la qualité 

Etude de cas – Contexte, politique et objectifs 

Le leadership 

Les risques et opportunités 

Les informations documentées

Prochaines dates sur Paris 
15 & 16 mai 2017 

11 & 12 septembre 2017 

13 & 14 novembre 2017 

(2 jours) 

Coût de la formation 
1050 euros H.T. rafraichissements, déjeuner 
et matériel de formation compris  

Lieu de la formation : 
67 Boulevard Bessières 75 017 Paris 

Public concerné 
Cette formation s’adresse aux auditeurs de 
systèmes de management de la qualité 
confirmés souhaitant maintenir leur certifi-
cation IRCA. Tous les auditeurs certifiés 
IRCA doivent avoir fait cette formation 
avant le 1 septembre 2018. 

FORMATION 
IRCA TRANSITION RESPONSABLE D’AUDIT 
QUALITÉ ISO 9001 VERSION 2015  
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OUS CONTACTER 

La compétence 

Exercices pratiques 

Etude de cas – Entretiens d’audit 

Actions préventives – Exigences modifiées 

JOUR 2 

OBJECTIFS DE LA FORMATION – SERIE ISO 9000 – CONTEXTE 

ISO 9001 : 2008 – RETROSPECTIVE ET ISO 9001 : 2015  
Aperçu des modifications principales 

REVUE ARTICLE PAR ARTICLE DE L’ISO 9001 

ETUDES DE CAS 
Etude de cas 1 de l’ISO 9001 - 2015 - Audit documentaire 

Etude de cas 2 - Planification de l’Audit 

Etude de cas 3 - Contexte de l’Audit et réflexion basée sur les risques 

Etude de cas 4 - Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités 

Etude de cas 5 - Identifier les non-conformités 

TEST 
L’examen comporte deux sections et dure 1 heure. 

La première section se compose de questions auxquelles vous devez répondre Vrai ou 
Faux, elle vaut 10 points. 

La deuxième section se compose de questions qui exigent une courte réponse écrite dans 
l’espace fourni ainsi que quelques questions à choix multiples. 
Seuls les documents suivants sont autorisés : 

Copie des normes ISO 9001 : 2008 et ISO 9001 : 2015 

Annexe SL 

Notes de cours fournies par Intertek Certification France 

Notes personnelles réalisées par l’étudiant durant la formation 

Dictionnaire 

Présentation de l’intervenant 

Philippe Roesch 
Philippe Roesch est un ancien Responsable 

Environnement et Sécurité d’un grand 

groupe français de la chimie. Il est diplômé 

d’un Mastère en Ingénierie et Gestion de 

l’Environnement. 

Il s’est spécialisé par la suite dans l’audit 

de certification et la formation. Il a occupé 

les fonctions de Directeur Technique de 

Moody International Certification puis 

s’est dirigé vers l’accompagnement des 

entreprises pour la mise en place de 

systèmes de management. 

Sa maîtrise des systèmes de management 

de la qualité, de l’environnement et de la 

santé et sécurité au travail lui a permis de 

réaliser un grand nombre d’audits 

d’entreprises puisqu’il agit en tant que 

Responsable d’Audit ISO 9001, ISO 14001 

et OHSAS 18001 pour Intertek Certification 

France depuis 2001. 

Il est également le formateur principal 

d’Intertek Certification France, notamment 

qualifié pour les formations d’auditeur IRA 

pour les trois normes. 
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