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INTERPRÉTATION ET VÉRIFICATION
D’ UNE SYSTÈME DE GESTION SUIVANT
ISO 9001:2008
Gestion à l’aide d’ISO 9001:2008.
INTRODUCTION
Armée d’un bon système de gestion, l’entreprise est à
même de fonctionner plus méthodiquement. Elle voit
son efficacité renforcée, de même que la satisfaction
de ses clients. ISO 9001:2008 est une des normes le
plus couramment utilisées pour évaluer le système
de gestion.
Durant notre formation vous apprendrez à comprendre
et à connaître la norme ISO 9001:2008. Au terme de la
session, vous saurez interpréter le texte et l’appliquer
dans la mise en place, l’introduction, l’entretien et la
modification d’un système de gestion de la qualité.
La formation se compose principalement de débats,
de discussions et de travaux pratiques.
La formation cible les aspects et compétences suivants:
• Comprendre ISO 9001:2008
• Interpréter les divers chapitres de la norme
• Appliquer ISO 9001:2008 dans votre propre système de gestion

CONDITIONS D’ADMISSION
La formation n’est pas soumise à des conditions d’admission spécifiques. Si vous
connaissez déjà la norme ISO 9001:2008, vous suivrez les cours plus facilement.

INFORMATIONS PRATIQUES
•
•
•
•

La formation dure 1 jour ouvrable, de 9.00 à 17.00 heures.
Le Bureau Veritas organise toutes ses formations en Belgique, en un endroit aisément
accessible.
La taille des groupes peut aller de 6 à 15 participants.
Ce prix la formation comprend le déjeuner et un syllabus. Il ne comprend pas la TVA ni le
logement éventuel.

POSSIBILITÉS ULTÉRIEURES
•
•
•
•
•

Interprétation des normes pour les auditeurs
Compétences en audit
Approfondir des compétences d’auditeur
Lead Auditeur Qualité ISO 9001:2008 (agréé IRCA A17024)
Vérifier votre système de gestion suivant ISO 14001 ou OHSAS 18001

FORMATION SUR MESURE
Bureau Veritas peut aussi organiser la formation dans les locaux du client. Le lieu et la date sont
choisis en concertation. Ici encore, la taille des groupes peut aller de 6 à 15 participants.

CONTACT
Pour une liste détaillée des dates et des endroits de formation, consultez notre site Internet,
section ‘Nos Services / Formation’. Vous y trouverez aussi le formulaire qui vous permet de vous
inscrire directement à une formation. Il est également possible de s’adresser à notre département
Formation. On vous y dira tout de suite s’il reste de la place le jour de votre choix.

BUREAU VERITAS FORMATION
Mechelsesteenweg 128 - 136, 2018 ANVERS
Tél: +32 (0)3 247 95 30 - Fax: +32 (0)3 247 95 80
E-mail: bvct@nl.bureauveritas.com
www.bureauveritas.be

