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Formation ISO19443 - Quality management systems
Ref. ISO 19443

Durée : 1.0 jour(s) / 7.0
heures

ISO 19443 : 2018 - Systèmes de management de la qualité -Exigences spécifiques pour l'application de l'ISO 9001:2015 par les organisations de la
chaîne d'approvisionnement du secteur de l'énergie nucléaire fournissant des produits ou services importants pour la sûreté nucléaire (IPSN)

ISO 19443 est le premier référentiel harmonisé sur le plan international dont se dote l’industrie nucléaire pour maîtriser la qualité tout au long de sa
chaine de prestataires externes. Cette norme est complémentaire à ISO 9001 et :
•    Permet notamment de prendre en compte dans le système de management de la qualité des sujets comme l’importance pour la sûreté
nucléaire et l’approche graduée, le leadership et la culture de sûreté nucléaire ainsi que d’autres exigences spécifiques au secteur de l’énergie
nucléaire.
•    S'adresse à tout organisme concerné par l’ISO 9001 et qui fournit des produits et services Importants Pour la Sûreté Nucléaire.

 

Personnes concernées :

Toute personne impliquée dans des organismes fournissant des produits et services Importants Pour la Sûreté Nucléaire.

Connaissance de la gestion de la qualité et, si possible, du secteur de l'énergie nucléaire.

Objectifs :

Comprendre le domaine d'application et le vocabulaire de la norme,
Découvrir les exigences de l’ISO 19443 complémentaires à celles de l’ISO 9001,
Comprendre sa valeur ajoutée.

Programme :

I.    INTRODUCTION, CONTEXTE ET GENERALITES: Origine, domaine d’application, structure, définitions.
II.    PRESENTATION DES PRINCIPALES EXIGENCES DE LA NORME ISO19443 :
•    Concepts liés à l'importance de la sûreté nucléaire et à l'approche graduée des exigences,
•    Leadership et culture de sûreté nucléaire,
•    Utilisation des articles de qualité commerciale,
•    Traitement des objets contrefaits, frauduleux ou suspects (CFSI),
•    Exigences complémentaires à l’ISO 9001, en particulier pour :
- La maîtrise des risques,
- La planification, les ressources et compétences, l’information documentée,
- La réalisation opérationnelle (conception, achat & production),
- La gestion des non-conformités. 

Démarche pédagogique :

Réalisation de la formation en anglais ou français par un spécialiste de l’ISO19443,
Matériel de formation (sous forme papier ou électronique) est fourni aux stagiaires,
Exposés théoriques illustrées par la présentation de solutions ou de cas pratiques,
Maximum de 12 participants par session.

Le + :



FP_iso-19443-_20191127.pdf   -   Copyright Bureau Veritas 11/2019

La formation se déroule dans les pays suivants (selon la demande) : France, Royaume-Uni, Russie, Finlande, Inde, Suède, Pays-Bas, etc. 


