
Thème : Responsable management de la qualité 

 Population Cible :
▪  Etudiants-Chercheur emploie pour le poste d’un RMQ  
▪  Les cadres qui seront affectés à la fonction de Responsable de management de la qualité
▪  Les Responsables de management de la qualité
▪  Les représentants de la direction en management de la qualité

Objectifs de la formation :
▪  Comprendre et assimiler le rôle et les responsabilités du responsable de management de la 
qualité lors du projet de mise en place d’un système de management de la qualité conformément aux exigences
de la norme ISO 9001
▪  Comprendre les exigences de la norme ISO 9001 
▪  Maîtriser les activités et outils liées aux attributions du RMQ au cours à la mise œuvre d’un  système de 
management de la qualité : La maîtrise documentaire, l'audit interne, le traitement  de la non-qualité, y compris
les réclamations clients, les actions correctives et préventives, la  revue de processus, la revue de direction, la 
gestion du projet de mise en ouvre d’un système de management de la qualité
▪  Maitriser les outils de management qualité 

Jours Contenus/Concepts clés à aborder Méthodes et
Moyens

Pédagogiques

Durée (Heures)

Théorie Pratiques

J1 Introduction, inscription, présentation et confirmation 
des objectifs  pédagogiques

Présentation de l´historique de la norme et les 
principes de  Management de la Qualité

Exigences de la norme ISO 9001 et le rôle du RMQ 
dans sa mise en œuvre : Système de management de
la qualité

Exigences de la norme ISO 9001 et le rôle du RMQ 
dans sa mise en œuvre : Responsabilité de la 
direction

Cours avec supports 
de formation.
Vidéo projection.
Exercices.
Etudes de cas.
Cas pratiques.

8 4

J2

Exigences de la norme ISO 9001 et le rôle du RMQ 
dans sa mise en œuvre : Management de ressources

Exigences de la norme ISO 9001 et le rôle du RMQ 
dans sa mise en œuvre : Réalisation du produit

Exigences de la norme ISO 9001 et le rôle du RMQ 
dans sa mise en œuvre : Mesures, analyse et 
amélioration  

Exigences de la norme ISO 9001 et le rôle du RMQ 
dans sa mise en œuvre : Mesures, analyse et 
amélioration

Cours avec supports 
de
formation.
Vidéo projection.
Exercices.
Etudes de cas.
Cas pratiques.

4 2
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J3 Le rôle et la mission d’un Responsable de 
Management de la Qualité

La gestion du projet de mise en œuvre d’un système 
de management de la qualité

La phase d’établissement des documents du SMQ : 
les procédures et la description des processus

La phase d’établissement des documents du SMQ : 

le manuel qualité

Cours avec supports 
de
formation.
Vidéo projection.
Exercices.
Etudes de cas.
Cas pratiques.

4 2

J4 La phase d’établissement des documents du SMQ : 
les instructions de travail et modes opératoire

L’établissement des indicateurs et tableaux de bord

Exercice : Elaboration d’un tableau de bord 

L’audit interne : Modalités pratiques

Traitement des non-conformités et réclamations 
clients : Modalités  pratiques

Actions correctives et action préventives : Modalités 
pratiques

Cours avec supports 
de
formation.
Vidéo projection.
Exercices.
Etudes de cas.
Cas pratiques.

4 2

J5 Définition de L’AMDEC
L’historique et la finalité de l’AMDEC
Le principe de prévention de l’AMDEC
Les types AMDEC connus et présentation de 
quelques référentiels relatifs à l’AMDEC
La méthodologie d’une étude l’AMDEC :

 construction de groupe de travail AMDEC
 les 5 étapes principales d’une étude AMDEC
 Conduite et animation d’une étude AMDEC
 Grilles d’évaluation : gravité, fréquence 

(occurrence), et détection
Exercice : travail en groupe
Détermination des caractéristiques spéciales et leurs 
implantations
dans l’AMDEC et les autres documents relatifs

Cours avec supports 
de
formation.
Vidéo projection.
Exercices.
Etudes de cas.
Cas pratiques.

4 2

J6 Principe des 5S 
Intérêts des 5S 
Conseils 
La mise en place 
Exercices et corrigés 

Cours avec supports 
de formation.
Vidéo projection.
Exercices.
Etudes de cas.
Cas pratiques.

4 2
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J7 Le brainstorming 
Diagramme cause et effet 
Les 5 pourquoi
La méthode 8D 

Cours avec supports 
de
formation.
Vidéo projection.
Exercices.
Etudes de cas.
Cas pratiques.

4 2

J8 -Introduction, présentation et confirmation des objectifs 
pédagogiques
-Présentation : Rappel des exigences de la norme ISO 
9001 :2008 Chapitres 4 et 5
-Présentation : Rappel des exigences de la norme ISO 
9001 :2008 Chapitres 6, 7 et 8
-Présentation de la norme ISO 19011: Principes de l’audit 
et compétences de l’auditeur selon l’ISO 19011
-Présentation : gestion d’un programme d’audit selon l’ISO 
19011
-Exercice 2.2 : Les critères d´audit interne
-Présentation : Les étapes de la réalisation d’un audit selon
l’ISO 19011
-Exercice programme d’audit
-Exercice plan d’audit 
-Présentation check-liste d’audit 
-Exercice: Etablissement d’une check-liste d’audit pour le 
processus Vente

Cours avec supports 
de
formation.
Vidéo projection.
Exercices.
Etudes de cas.
Cas pratiques.

4 2

J9 -Présentation : Réalisation de l’audit 
-Exercice : Audit pratique du processus GRH-Achat
-Présentation : Constats d’audits, éléments conformes, 
non-conformité, potentiels d’amélioration, risques.
-Exercice : Etablissement des constats d’audit
-Exercice : Rapport de non-conformité 
-Présentation Techniques d’audit
-Test d’évaluation des connaissances

Cours avec supports 
de
formation.
Vidéo projection.
Exercices.
Etudes de cas.
Cas pratiques.

4 2

Total 40 20

Critères et indicateurs d’évaluation :


NB : Fiche à établir par l’opérateur de formation

Case réservée à l’administration :
Avis technique : ....................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

                                                                                            Fait à …………….. le ……………..
                                                                                                                                   Signature
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