
GAGNEZ EN CONFIANCE ! 

 Objectifs 

 L’objectif est d’appréhender la notion de qualité intégrée tout au long des 
activités qui sont propres à une profession. Cette formation présente les 
pratiques courantes pour permettre de sélectionner par la suite une ap-
proche de certification basée sur des normes. A l’issue de la formation la 
personne pourra  entamer une procédure plus systématique de qualité en 
ayant acquis les bases et le vocabulaire afférent à ces pratiques. 

 Prérequis 
 Aucun prérequis pour assister à cette formation. 
 
 Public concerné 
 Cette formation s’adresse à toute personne qui entreprend une améliora

 tion d’un processus. L’approche proposée permet de replacer la qualité 
 dans le contexte de la plupart des métiers.  

 

 Durée de l’action 
 2 jours à raison de 2 séances par jour pour couvrir les 4 séances  
  

 Lieu de l’action 
  Formation en présentiel           
 journées organisées sur le site du client  
 

 Intervenant 
 

Denis ROUSSET a 30 ans d’expérience dans la gestion de projets straté-
giques à fort niveau de risque. Il a été Auditeur interne certifié ISO 9000 et 
QS 9000. Après être devenu formateur interne dans le cursus STUniversity 
sur les module de Marketing, Il a animé plusieurs formations en tant que 
vacataire à l’Université Joseph Fourrier soit dans la LPRO soit à Polytech sur 
la Qualité Intégrée, la gestion de projets et plus généralement les fonctions 
de management d’une entreprise. Il est depuis 10 ans président du Conseil 
Administration de l’IUT1de Grenoble.  
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 Méthodes Pédagogiques 

 La formation s ’articule autour d’exposés magistraux des principes essentiels    
 entrecoupés d’exercices tirées de situation réelles de la vie de l’entreprise. 

 Des animations de groupe permettent une illustration des cas proposées par les 
 stagiaires pour les aider à retrouver leur contexte quotidien.         

 Moyens Pédagogiques et Techniques :  

 Support  audio et vidéo par projection de planches type Powerpoint                   
 Support papier permettant la prise de notes    

 

Evaluation et suivi pédagogique    

 Evaluations pédagogiques    

        Auto-évaluation par QCM de positionnement initial et final. 
 Evaluation continue par Quizz et exercice de mise en application  
             sur la base d’exemples concrets à résoudre.     

 
 Evaluation de la satisfaction  

         Cette formation est suivie par un questionnaire de satisfaction.                                            
 Les retours et réclamations clients font partie du processus de qualité                               
 et contribuent à l’amélioration continue.    

  Validation / Sanction pédagogique   

             Attestation de fin de formation  /   Formation non diplômante 

          Attestation d’accomplissement remis  par l’Organisme de Formation  

 

 Descriptif 

 1- L’évolution de la Qualité 
  Historique des penseurs de la qualité 
 2—Le système Qualité 
 3– L es normes 
 4 -L’approche processus 
  Les concepts et principes fondamentaux 
             Les conséquences sur la mise en œuvre 
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