IATF 16949:2016 – Formation

TÜV NORD France S.A.S
26, avenue des Fleurs
F-59110 LA MADELEINE
Tél. : +33 3 20 76 62 75
formation@tuv-nord.com
www.tuv-nord.fr

Objectifs
Savoir Faire : Comprendre chaque clause du référentiel de manière pragmatique, son articulation
autour des différents chapitres et les grands principes, ses spécificités par rapport à l’ISO 9001.
Mettre en place et/ou auditer un Système de Management de la Qualité IATF 16949 au sein d’une entité.
Savoir Etre : Devenir le référent IATF 16949 de son entreprise et l’acteur de la mise en place d’un
Système de Management de la Qualité qui sera vecteur de satisfaction des clients, source de
profitabilité pour l’entreprise et garant de la sécurité routière.

Contenu
Jour 1

Jour 2

Jour 3

1. Généralités/introduction
a. Présentation de la norme IATF 16949 : objectifs et historique
b. Positionnement de l' IATF 16949 par rapport aux autres normes
sectorielles, notamment ISO 9001, IRIS (ISO/TS 22163) ferroviaire
et EN 9100 aéronautique
2. Formation sur les exigences de l’ IATF 16949
a. Système de Management de la Qualité et Responsabilité de la
Direction – Analyse du contexte et des parties intéressées / Gestion
des risques et opportunités
b. Maîtrise des modifications
c. Revue des exigences et études de faisabilité
d. Conception et Développement Produit / AMDEC
3. Formation sur les exigences de l’ IATF 16949
a. Conception et Développement Processus de fabrication / AMDEC
b. Gestion des retours d'expérience
c. Achat / Approvisionnement
d. Production
e. Plan de contrôle
f. Optimisation de la chaîne de production (Lean Manufacturing)
4. Formation sur les exigences de l’ IATF 16949 et
conclusions/évaluation
a. Mesures ; Contrôle Qualité
b. Aspects statistiques
c. Audits
d. Surveillance Processus
e. Surveillance Produit
f. Amélioration continue et actions correctives/préventives
g. Evaluation
h. Conclusions et Prochaines étapes
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Les exercices sont incorporés dans les parties ci-dessus.
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IATF 16949:2016 – Formation
Méthode pédagogique
Présentation des outils d’ingénierie et documentaires permettant de répondre aux exigences des normes ou
des référentiels, compréhension des exigences à travers le traitement d’exemples pratiques en mode interactif
avec les participants.
Examen de contrôle des acquis en fin de session.

Public concerné
Tout public.

Pré-requis
Connaissance théoriques ou pratiques de base en Management de la Qualité, avec évaluation sur
présentation de diplômes, CV ou de certificat de travail, et/ou entretien préalable.

Formateur
Le formateur est Ingénieur et titulaire d’un DEA en Génie Mécanique de l’Ecole Centrale de Nantes, France
et Master of Science (Materials Science & Engineering) de Stanford University, Californie, disposant d’une
solide expérience internationale (Europe, USA, Japon) en tant que chef de service R&D / Qualité / Laboratoire
et de 12 ans d’expérience comme prestataire en Management de la Qualité et Sûreté de fonctionnement.

Tarifs

@

Nous consulter.

Durée / Nombre de Participants



3 journées de 7 heures / 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.
IATF 16949:2016 édition originale.

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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