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Formation auditeur de procédé IATF 16949 
 « UN SYSTÈME SANS LIMITES » 

 

 

 

 
La formation d’auditeur de procédé la norme IATF 16949 couvre tous les éléments essentiels pour 
apporter une valeur ajoutée incomparable aux audits de procédés tels que : exigences de la norme IATF 
16949 :2016 applicables aux procédés, compréhension des manuels de référence applicables (« Core 
tools »),  approche fondée sur la gestion du risque, les exigences clients, l’approche processus, 
méthodologies d’audit, et bien plus.  

PRÉ-REQUIS :  Connaissance des expressions PPAP, PFMEA, plan de contrôle et process flow et avoir 
une expérience en production idéalement comme technicien ou inspecteur dans une entreprise du 
domaine automobile. 

 

 

Cette formation vous apportera les compétences nécessaires pour: 

• Comprendre les intentions des requis de la norme et la façon de vérifier leur conformité 

• Comprendre comment valider et vérifier les différents risques applicables au procédé par 
l’utilisation du PFMEA  

• Comprendre comment capturer les exigences spécifiques des clients 

• Comprendre les notions de l’approche processus  

• Connaitre les requis des manuels de référence applicables aux audits de procédés et non les 
notions détaillées 

• Assurer de bien valider les outils, fréquences, méthodes, échantillonnages des informations 
mentionnées sur le plan de contrôle afin de bien protéger le client 

• Les méthodologies d’audits principalement reliées aux phases de préparation et réalisation en 
lien avec l’approche processus 

 

 

Cette formation s’adresse : 
- aux responsables impliqués dans l’élaboration, le maintien et l’amélioration du système qualité 

- aux futurs / actuels auditeurs internes  

- aux intervenants impliqués dans la conception des procédés 

 

- Normes IATF 16949 et ISO 9001 en référence 

- Matériel complet de formation incluant les diapositives 

 

 

- Exercices de compréhension 

REMARQUES :  Un certificat de formation sera remis à chaque participant. StrateisQM est un organisme 

accrédité par Agrément Québec.  Formation admissible à la loi 90 et aux requis OIQ. 
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