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Activité 1  
 
D’après les documents « certificat d’approbation et attestation de maîtrise qualité » 
répondre aux question ci-dessous 
 
1- quelle norme est mise en œuvre dans l’entreprise CEGPP ? 
La norme NF EN ISO 9002-1994 
 
 
 
2- A quelle activité de l’entreprise s’applique cette norme ? 
 
L’électricité tertiaire et le câblage informatique réseau (courants faibles) 
 
 
3- Quels sont les domaines de compétence de l’entreprise sur les installations 

« courants faibles » ? 
L’entreprise réalise des installations courants faibles à partir de plan d’exécution 
fournis par un tiers. Elle assure l’autocontrôle et la recette de ses installations avec 
ou sans intervention externe. 
L’entreprise réalise des installations fibre optique. 
 
 
 
 
 
 
 
4- Quels sont les domaines de compétence de l’entreprise pour l’activité 
« électrotechnique » ? 
L’entreprise étudie et réalise des travaux d’installation et d ‘équipement électrique 
dans tous types d’établissements. 
L’entreprise met en œuvre tous systèmes et procédés associés, chargés de la 
protection et de la commande des équipements ou installations ainsi que la 
maintenance de ces dernières. 
 
 



Activité 2 
 
L’entreprise SEGPP à un système de management qualité ISO 9002 (1994) son 
certificat a pris fin le 14 décembre 2003 ; comment l’entreprise peut adapter son 
système de management qualité  
à l’ISO 9001 (2000) 
Pour mener à bien vos recherches saisissez le lien suivant  
http://www.iso.ch/iso/fr/iso9000-14000/iso9000/2000rev7.html ou cliquez 
l’hyperlien sur le CD. 
 

 

  Un organisme avec un système de management de la qualité 
existant ne devrait pas avoir à récrire toute sa documentation 
en vue de satisfaire aux exigences de l’ISO 9001:2000. Cette 
constatation vaut tout particulièrement si l’organisme a 
structuré son SMQ en fonction de son mode de travail effectif, 
en utilisant une approche processus. Dans ce cas, la 
documentation existante peut être adéquate et être simplement 
citée en référence dans le manuel qualité révisé. 

–  Un organisme qui, dans le passé, n’a pas eu recours à une 
approche processus aura besoin d’accorder une attention 
particulière à la définition de ses processus, de leur séquence et 
de leur interaction. 

– Etant donné que l’ISO 9001:2000 est moins prescriptive que 
la version de 1994 de la norme, un organisme peut être à 
même procéder à quelques rationalisations et/ou refontes de 
documents existants afin de simplifier son système de 
management de la qualité. 
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