FORMATION

Formation payante pour tout public

Connaître, comprendre et
satisfaire les exigences de
l’EN 9100:2018
Référence : EN 02

Type : Généralités

Descriptif de la formation
Les normes EN 91X0, basées sur la norme ISO 9001, permettent aux entreprises de planifier, établir et
mettre en œuvre un Système de Management de la Qualité en prenant en compte les spécificités du
secteur de plus en plus exigeant de l’Aéronautique, du Spatial, et de la Défense (ASD).
Elles sont devenues pour l’ensemble des acteurs de la Supply Chain de l’industrie ASD le passeport
indispensable mondialement reconnu par tous les donneurs d’ordre de l’IAQG (International Aerospace
Quality Group).
Elles s’adressent aux organismes de tout type et de toute taille du secteur ASD, quelles que soient les
conditions géographiques, culturelles et sociales.
L’EN 9100 est destinée à être utilisée par les organismes qui conçoivent, développent ou fournissent des
produits et services ASD et par les organismes qui fournissent des activités après la livraison, y compris
la fourniture de l’entretien, des rechanges ou des matériaux pour leurs propres produits et services.

Stagiaires concernés
Dirigeant Responsable
Responsable ou auditeur Qualité
Pilote de processus
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Connaître, comprendre et satisfaire les exigences de l’EN 9100:2018
Conditions de participation :
Tarif : Le prix indiqué correspond à 1100€ HT par jour de formation, pour un
groupe jusqu'à 8 personnes.
Prérequis : lecture de l'EN9100:2018
Cette formation générique s’appuie, d’une part, sur une présentation générale
de l’EN 9100:2018 et de son contexte et, d’autre part, sur une partie
théorique au cours de laquelle chaque clause du référentiel sera illustrée par
des exemples concrets proposés par le formateur et des exercices
d’application type permettant une bonne compréhension des exigences.
Un QCM d’évaluation des connaissances acquises sera proposé en fin de
formation.

Durée de la formation :
2 jours
Nombre maximum de participants :
8
Validation des acquis :
Test QCM
Document(s) délivré(s) :
Attestation de présence
Support de cours
Attestation de réussite
Livret d'exercices

Objectif pédagogique
Identifier les enjeux liés à la mise en œuvre de l’EN 9100:2018
Comprendre les exigences de l’EN 9100:2018
Savoir mettre en œuvre les exigences de l’EN 9100:2018

Programme
1ère journée :
Contexte de l’EN 9100 – L’IAQG et sa stratégie ;
Liens entre la norme ISO 9001:2015 et l’EN 9100:2018 ;
Approche processus et Approche risque ;
Présentation détaillée de l’EN 9100 clauses 1 à 7;
Exercices d’applications et études de cas.
2ème journée :
Présentation détaillée de l’EN 9100 clauses 8 à 10;
Exercices d’applications et études de cas ;
Avantages de la mise en œuvre de l’EN 9100 ;

"Formation dispensée par des experts des Systèmes de Management de la Qualité pour les
organismes de l’Aéronautique, du Spatial et de la Défense."
Pour plus d'informations : formation@osac.aero
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