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Objectifs 
 
Savoir Faire : Cette formation permet de comprendre l'approche par les risques, d'appréhender les 
exigences liées aux risques et opportunités de la norme ISO 9001:2015 et d'évaluer l'impact sur le 
Système de Management de la Qualité (SMQ). 
 
Savoir Etre : A l’issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure de contribuer à une approche 
processus pragmatique, en accord avec les objectifs stratégiques de l’Entreprise. 
 

Contenu 
 

◼ Assimiler les fondamentaux 
- L’approche par les risques selon la norme ISO 9001. 
- L’approche par les risques versus le management du risque (selon l’ISO 31000). 
- La terminologie associée à l’approche risques. 

 

◼ Comprendre l’approche par les risques selon les exigences de la norme ISO 9001 
- Risques et opportunités sur la conformité des produits et/ou la satisfaction des clients. 
- Risques et opportunités pour la planification du SMQ. 
- Risques et opportunités et revue de Direction. 

 

◼ Identifier l’impact de l’approche par les risques sur le SMQ 
- Les risques et les processus (cartographie et fiche processus). 
- Les risques et la documentation du SMQ. 

 

Méthode pédagogique 
 
Alternance d’exposés théoriques, d’illustrations par des exemples concrets et d’exercices en binômes ou en 
groupes. 
 
Examen de contrôle des acquis en fin de session : durée 30 minutes et 20 questions. 
 

Public concerné 
 
Tout public. 

 
 

Pré-requis 
 
Evaluation sur présentation de diplômes, CV ou de certificat de travail, et/ou entretien préalable. 
 

Formateur 
 
Formateur expérimenté dans les risques. 
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Tarifs 
 

@ Nous consulter. 
 

Durée / Nombre de Participants 
 

 1 jour / 8 personnes (6 mini / 10 maxi). 
 

Lieu : Dates 
 

 .Lille : sur demande, ou autre lieu et dates à définir. 
 
 
 

Documents remis 
 

◼ Attestation de participation et attestation pour la réussite à l’examen final de vérification des acquis. 
 

◼ Supports de formation. 
 

Les avantages du TÜV NORD 
 
TÜV NORD est un partenaire fiable et reconnu pour les prestations de service de contrôle et de certification. 
 
Nos Experts et Auditeurs disposent de connaissances approfondies dans leurs domaines. 
Ils vous accompagnent dans le développement de votre Entreprise en vous donnant un retour d’information 
objectif.  
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