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Formation Propriétaires de processus 
 « UN SYSTÈME SANS LIMITES » 

 

 

 

 

 

  

L’approche processus est maintenant exigée dans la norme ISO 9001 et dans plusieurs de ses 
dérivées (ex : AS 9100 et IATF 16949). Elle exige souvent les organisations à migrer leur système 
qualité d’une approche procédurale à une approche processus.  Bien que les responsables du 
système qualité et tous ceux impliqués dans le projet acquièrent les notions requises pour effectuer 
cette mise-à-jour, il est parfois difficile pour la haute direction de bien comprendre l’impact de ces 
changements sur leurs rôles et responsabilités. 

Puisque la nouvelle version 2015 de la norme ISO 9001 apporte la notion de leadership et de 
déploiement du système qualité dans l’organisation, l’intention de cette formation est de vulgariser les 
notions de l’approche processus d’une façon claire et schématisée, de clarifier les rôles et 
responsabilités applicables aux dirigeants et aux directeurs en tant que leaders, et d’effectuer les 
corrélations entre ces derniers et les exigences de la norme.  Lorsque cette formation est donnée pour 
le domaine automobile, elle intègre tous les requis de la norme IATF 16949 applicables à un 
propriétaire de processus. 

 

 

Cette formation vous apportera les compétences nécessaires pour: 

• Comprendre les notions reliées à la définition, aux propriétaires, aux interactions et aux différents 
types de processus 

• Clarifier les rôles et responsabilités des propriétaires de processus  

• Assurer la maîtrise des processus et leurs corrélations avec le cycle PDCA 

• Comprendre les liens avec les exigences applicables de la norme ISO 9001 et/ou IATF 16949 

 

          

 
Cette formation s’adresse : 

- aux responsables de l’élaboration et de la gestion du système qualité 

- aux futurs / actuels auditeurs internes qui désirent en savoir plus 

- aux dirigeants d’entreprises et aux directeurs de départements 

 

 

REMARQUES : 

- Un certificat de formation sera remis à chaque participant ayant démontré, lors de la formation, les 

aptitudes nécessaires à la compréhension et à la réalisation des audits.  Formation admissible à la loi 90 et 

aux requis OIQ.  
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