
BULLETIN D’INSCRIPTION A LA JOURNEE DU 13 FEVRIER 2009
Présentation de l’ISO 9001 v2008

Le 15 novembre 2008, la nouvelle version de la norme ISO 9001 version 2008 a été divulguée.

Sa mise en œuvre pour les entreprises déjà certifiées devra être effective au plus tard le 15 novembre 2010. 
Pour ceux qui sont en démarche, la mise en application est quasi immédiate, la plupart des organismes de 
certification préconisant une application dés 2009.

Si cette nouvelle version de la norme ne remet pas fondamentalement en cause les systèmes de management de 
la qualité mis en place, elle précise et développe quelques points importants.

Nous vous proposons donc au cours d’une journée (le 13 février 2009) de faire un focus sur les nouveautés, de 
rappeler  l’importance de l’approche processus et de vous donner quelques pistes sur les évolutions futures en 
matière de système de management.

Contenu de l’intervention :
Objectifs : 

• Comprendre et analyser les exigences de la norme ISO 9001 version 2008. 
• Comprendre l’approche processus. 

Programme : 
• Les 8 principes de management et l’approche processus
• Les évolutions clés de la nouvelle norme
• La norme ISO 9004 : pour l’amélioration continue
• Autodiagnostic : mesure de maturité

Durée : 1 jour
Cible : Dirigeants, responsables qualité et pilote de processus.
Intervenant : Formation réalisée par un auditeur qualifié.
Lieu : AV2E 980 route de grenade 31530 Montaigut /Save
Supports pédagogiques : Présentations POWERPOINT

…........................................................................................................................................................................
Tarifs : 150 € ht / personne repas inclus.
* Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, nous pouvons fournir les supports PowerPoint pour 50 € ht.

 Je souhaite participer à cette journée de formation sur la nouvelle version de la norme (joindre à la demande 
un chèque du montant calculé

Nombre de participants :……………… x 179.40 = …………..TTC

 Je souhaite obtenir les supports Powerpoint (joindre à la demande un chèque de 59.80 €)
- Support ISO 9001 v2008
- Support les 8 principes de management

Nombre de supports :……………… x 59.80 = …………..TTC


