
FP_qa-36_20180420.pdf   -   Copyright Bureau Veritas 04/2018

Audit interne ISO/TS 16949 (version 2009)
Ref. QA 36

Durée : 3.0 jour(s) / 21.0
heures

Comment mener un audit de système qualité selon ld'ISO/TS 16949 version 2009

Pré-requis :

Le référentiel de l'ISO/TS 16949 tel que mis en oeuvre dans votre entreprise L'approche processus selon l'ISO 9001

Personnes concernées :

Ingénieurs, cadres, agents de maîtrise des services de développement et de production, Intervenants méthodes et qualité du secteur automobile chargés
de la mise en oeuvre du système d'audit ou de réaliser des audits système et processus

Objectifs :

Connaître, comprendre et mettre en oeuvre leréférentiel pour l'audit ISO/TS 16949 Qualifier des auditeurs internes selon l'ISO/TS 16949

Programme :

Connaître et comprendre les exigences du référentiel ISO/TS 16949 version 2009 : 1/3 de théorie. -  L’audit avec une approche processus dans le secteur
automobile. -  Réaliser un audit qualité interne pour faire progresser l’entreprise. -  Contexte, objectifs et champ d’application de l’ ISO/TS 16949 appliqué à
l’audit interne – les compléments IATF pour l’audit externe -  La planification et le déroulement des audits   Formation pratique : 2/3 de pratique -
 Organiser, préparer, interviewer, rédiger -  Rechercher des écarts et les documenter -  La méthode des interviews : aptitude et attitudes.

Démarche pédagogique :

Formation théorique sur les principes  et l'organisation des audits (1/2 de la formation) Mise en pratique de l'audit dans votre entreprise (2/3 de la
formation) sur votre propre référentiel ISO/TS. La formation est animée par un formateur : - disposant d'une qualification spécifique de formateur selon les
procédures de qualification de Bureau Veritas - justifiant d'une expérience terrain confirmée dans le domaine concerné

Evaluation et validation :

Délivrance d'une attestation de stage Cette formation est qualifiante pour vos audits internes.

Textes de référence :

La formation professionnelle continue - Dispositions  Générales - Code du Travail (Article L6313-1 ) : Parmi les actions de formation recensées à l'article
L6313-1, le présent stage entre dans le cadre des "actions de prévention"


