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« Norme Qualité - ISO 9001 :2015 et Evaluation de la conformité »
--- Pour une Entreprise Compétitive et focalisée sur l’atteinte de ses Objectifs --« Promouvoir la Norme ISO 9001 et la démarche Qualité au sein de l’entreprise »
Démarche qualité et performance : Quels enjeux et approches pour les TPE, PME, PMI
ISO 9001:2015 est une norme qui établit les exigences relatives à un Système de Management de la Qualité (SMQ). Elle aide les entreprises et

1st Edition

organismes à gagner en efficacité et à accroître la satisfaction de leurs clients pour un résultat en perpétuelle croissance.
Quels avantages apportera-t-elle à mon
Entreprise ou à mon Organisme ?

Mettre en œuvre un Système de Management de la Qualité (SMQ) vous aidera :
1.

A Évaluer le contexte global de votre organisme pour mieux établir quelles sont les parties

Durant un Mois complet, l’expert Qualité et C.E.O

intéressées par vos activités et ce qu’elles attendent de vous. Vous pourrez ainsi clairement

d’AFConsulting M. Alain FOAPA accompagné des

définir vos objectifs et identifier de nouvelles opportunités d’affaires.

différents intervenants aborderont les
2.

problématiques suivantes :

A Donner la priorité aux clients en veillant constamment à répondre à leurs besoins et à
dépasser leurs attentes. Vous vous assurerez ainsi une clientèle régulière, vous pourrez

1.
2.

Que recouvre le management de la qualité ?
Démarche Qualité conforme a ISO 9001 :2015 ?

3.
4.

gagner de nouveaux clients et développer votre entreprise.

Par où commencer pour entamer une
Quelle est la structure d’ISO 9001 :2015 ?

3.

l’ensemble du personnel de votre entreprise ou organisme. Vous gagnerez ainsi en

Comment obtenir la certification ISO

productivité et en efficacité, tout en réduisant vos coûts internes.

9001 :2015 ?

5.

ISO 9001 :2015 - Quels avantages pour mon
entreprise ou mon organisme ?

6.

Les risques liés à la non mise en œuvre d’un
Système de Management de la Qualité

4.

A Répondre aux exigences légales et réglementaires applicables.

5.

A Conquérir de nouveaux marchés, car, dans certains secteurs et pour certains clients, la
conformité à ISO 9001 est un critère essentiel.

conforme à ISO 9001 : 2015 !

7.
8.

A Travailler de façon plus efficace car tous vos processus seront alignés et compris par

D’ISO 9001 :2008 a ISO 9001 :2015 !
ISO 9001 et la PME/PMI, une alliance

6.

A Identifier et gérer les risques associés à votre activité.

stratégique.

Durant le Mois de la Qualité (MoQ) profitez des offres

allant jusqu’à 30% de remise sur les offres de formation qualité
de votre personnel et surtout, profitez des conditions exceptionnelles d’accompagnement à la certification ISO
9001 :2015. PME/PMI, ce Mois de la Qualité est le vôtre pour un positionnement de la PME/PMI à la hauteur des standards et
Normes internationales pour plus de compétitivité et Productivité tant sur le plan national qu’international.

Pour Participation et plus d’informations

Contactez-nous dès maintenant !
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