
 

L’OBJECTIF DE LA FORMATION : 
• Comprendre les exigences de la norme de système de management IATF 16949  

• Savoir structurer la documentation du système  

• Définir la démarche de mise en œuvre d’un système de management  

• Savoir la mettre en application dans l’entreprise à l’aide d’exemples pratiques  

LES THÈMES ABORDÉS 
Matin :  

• Engagement de la Direction en matière de responsabilités, autorités, approche 
processus, analyses des risques, parties intéressées et leurs attentes   

• Les enjeux d’une démarche IATF 16949  

• Déploiement au sein du SMQ  

• Elaboration du plan d’action & sécurité produit 

• Exigences spécifiques clients  

• Exigences laboratoires métrologies  

• Mise à disposition des ressources et définition des responsabilités.  

• Plan de formation et de sensibilisation  

Après-midi :  

• Politique d’information et de communication  

• Méthodes et industrialisation  

• Conception Processus Fabrication / APQP  

• Maitrise des prestataires de services et de la sous-traitance  

• Maitrise de la réalisation du Produit  

• Mesures et amélioration continue (SPC) / MSA  

A qui s’adresse cette formation ?  

Avoir une connaissance ou quelques bases 

de la norme ISO 9001  

Prérequis : 

Tout public (Dont les Responsables Qualité, 

Environnement, Energie, Sécurité, 

Production, Méthodes, Logistique, 

Ressources Humaines etc…) 

Coût de la formation 

800 euros H.T.  

Lieu de la formation : 

La formation est délivrée en ligne via 

Microsoft Teams 

Durée de la formation  

• 1 Jour (7 heures) 

Horaire de la formation  

•  De 9 h à 17h00  (Pause déjeuner de 

12h00 à 13h00) 

Vous souhaitez être engagé dans une 
démarche d'amélioration de la performance 

dans l’industrie automobile ?  

Grâce à nos outils interactifs et pédagogiques 
performants, nous vous permettons de suivre 

des formations à distance aussi efficaces que 

celles réalisées en présentiel. Nos formateurs, 
véritables experts de vos métiers, connaissent 

vos secteurs d’activité grâce à plusieurs 
années d’expérience sur sites industriels, et à 

leur activité de conseil.  

FORMATION À DISTANCE 
AUX EXIGENCES IATF 

+33 1 42 23 20 45  

NOUS CONTACTER 

formation@intertek.com  

Intertek-france.com 
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