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Forewordv Introductionvi 1 Područje primjene1 2 Preskriptivne reference1 3 Uvjeti i definicije1 4 Organizacijska pozadina1 4.1 Razumijevanje organizacije i njezinog konteksta1 4.2 Razumijevanje potreba i očekivanja dionika2 4.3 Određivanje opsega sustava upravljanja kvalitetom2 4.4 Sustav upravljanja kvalitetom i njegovi procesi2 5 Leadership3 5.1 Leadership and
Engagement3 5.2 Policy4 5.3 Uloge, odgovornosti i tijela unutar organizacije4 6 Planiranje5 6.1 Akcije koje će se provoditi u slučaju rizika i mogućnosti5 6.2 Ciljevi kvalitete i akcijskog planiranja kako bi ih se postiglo5 6.3 Planiranje promjena6 7 Support6 7.1 Resources6 7.2 Skills8 87.3 Awareness8 7.4 Communication8 7.5 Dokumentirane informacije9 8 Operativne aktivnosti10
8.1 Operativno planiranje i Mastery10 8.2 Zahtjevi proizvoda i usluga10 8.3 Dizajn i razvoj proizvoda i usluga11 8.4 Ovladavanje procesima , proizvodi i usluge koje pružaju vanjski pružatelji usluga13 8.5 Proizvodnja i isporuka usluga15 8.6 Oslobađanje proizvoda i usluga16 8.7 Ovladavanje nesukladnim izlaznim elementima17 9 Procjena uspješnosti17 9.1 Monitoring , mesure,
analyse et évaluation17 9.2 Audit interne18 9.3 Examen de la gestion19 10 Amélioration20 10.1 Généralité20 10.2 Mesures de non-conformité et corrective20 10.3 Amélioration continue20 Annexe A (informative) Clarifications concernant la nouvelle structure, Terminologie et concepts22 Annexe B (informative) Autres normes internationales pour la gestion de la qualité et les
systèmes de gestion de la qualité élaborés par ISO/TC 17626 Bibliographie30 En savoir plus sur ISO 9001:2015.Lire l’article en ligne de mire Pourquoi ISO 9001:2015? La nouvelle norme est introduite avec la nouvelle annexe SL et la structure de haut niveau dans STANDARD ISO 9001:2015.ISO la nouvelle version de l’objectif principal est de fournir une confiance dans la
capacité de l’organisation à fournir constamment aux clients en conformité avec les biens et services et d’améliorer la satisfaction de la clientèle. Le nouveau STANDARD ISO 9001:2015 se caractérise par une révision technique par rapport à l’édition 2008. Il adopte également un ensemble révisé de clauses, de principes de gestion de la qualité et l’ajout de nouveaux concepts.
Certains concepts introduits dans la nouvelle norme sont les suivant : Intégration de la gestion des ressources de gestion des risques Résolution systématique des problèmes et apprentissage Voix des mesures de gestion des connaissances des clients (par exemple, performance, satisfaction et retour sur investissement). ISO 9001 ISO papier peint 9001:2015 - Principes de
gestion de la qualité des processus d’audit utilisés dans ISO 9001:2015 Sept principes du système de gestion ont été utilisés dans ISO 9001:2015 Customer Focus Leadership Engagement of People Process Approach Improvement Evidence based Decision Making Relationship Management Changements majeurs à l’ISO 9001:2015 La structure de haut niveau est utilisée dans
la rédaction de textes (texte). texte et terminologie communs). la séquence des clauses est adoptée dans une nouvelle version conforme à l’annexe SL, mise en évidence dans l’organe principal du texte (article 1 à 10). Il n’y a pas de référence et de texte spécifiques pour d’éventuelles exclusions de demandes Sans demandes spécifiques et texte pour les procédures et les
dossiers documentés. Les deux ont été remplacés au cours d’informations textuelles documentées. Le rôle des représentants de la direction est maintenant l’activité des représentants de l’administration, qui devrait être effectuée par l’un des groupes de la haute direction. Il n’est pas fait mention du manuel de qualité dans la nouvelle norme ISO 9001:2015. Les politiques/objectifs
de qualité sont conformes à l’orientation stratégique. Intégration des exigences du SMQ dans les processus opérationnels. Modifier les thèmes des produits en produits et services. Le nouveau terme comprend toutes les catégories de production, c’est-à-dire le matériel, les services, les logiciels et les documents traités L’organisation doit déterminer les connaissances nécessaires
au fonctionnement du SMQ et de ses processus et atteindre la cohérence du processus de réflexion fondé sur le risque introduit dans toutes les clauses pour tous les processus. L’organisation doit identifier les risques d’harmonisation des biens et services et à la satisfaction des clients et des opportunités au lieu d’une action préventive. La confiance dans la qualité de
l’organisation est une condition fondamentale pour les organisations prospères. La qualité du processus de leurs résultats est et sera toujours le principal facteur concurrentiel, sinon le plus important. Le système de gestion de la qualité répond aux besoins de l’organisation et apporte des avantages commerciaux tangibles. Les huit principes de gestion de la qualité visent à aider
les organisations à se concentrer sur le ciblage, la gestion systématique et l’amélioration continue des performances. Avantages principaux ISO 9001:2015 Atteindre la politique organisationnelle et les objectifs Fournir de la confiance aux clients existants et potentiels Améliorer la satisfaction de la clientèle Surveillance continue et amélioration de la performance Alignement
proactif et systématique avec l’évolution des conditions du marché Assurer la cohérence et la stabilité des processus Réduire la dépendance des résultats vis-à-vis des gens et préférer mettre davantage l’accent sur Prévention des erreurs des processus Au lieu de corriger les huit principes de gestion de la qualité Inclusion de l’orientation client du système d’accès à la gestion des
processus des personnes Approche factuelle de l’amélioration continue de la prise de décisions Relations fournisseurs mutuellement avantageuses Haut ISO 9001:2015 - POUR KOGA Toutes les entreprises ou organisations, quelle que soit leur taille, type ou secteur d’activité. Organisations qui aspirent à la stabilité, à la cohérence et à des améliorations systématiques.
organisations souhaitant établir leurs capacités concurrentielles sur les marchés nationaux et internationaux. La qualité commence à la maison, et seuls vous et les membres de votre organisation pouvez vous assurer que votre système de gestion fonctionne de manière optimale. Toutefois, un tiers indépendant peut examiner vos processus et mettre en évidence des problèmes
qui pourraient autrement passer inaperçus. Nos évaluateurs sont tous des experts dans leur domaine de certification et peuvent vous donner l’avantage de leurs nombreuses années d’expérience. Contactez-nous - Nous sommes impatients de vous entendre! Avec plus d’un million de certificats dans le monde, ISO 9001 reste incontestablement la norme de gestion la mieux
préparée et la mieux équipée à l’échelle internationale. L’outil le plus couramment utilisé pour encourager l’organisation et les entreprises, la certification ISO 9001 est la base pour optimiser votre entreprise interne, contrôler votre entreprise, détecter les signaux de votre marché, réduire les coûts et gagner en compétitivité. Cela démontre votre capacité à fournir constamment un
produit ou un service qui répond aux exigences des clients et aux exigences légales et réglementaires applicables et votre engagement à accroître la satisfaction de la clientèle. Soutenir la stratégie de votre organisation et personnaliser les certificats ISO 9001 vous aide à mieux comprendre les tendances du marché et à vous organiser en conséquence. La collecte et l’analyse
des signaux écosystémiques (attentes du marché, de la réglementation, de l’intérieur et des clients et des parties prenantes) sont organisées et systématisées. De plus, la cohérence requise par l’auditeur, entre la stratégie et le système de gestion, contribue à améliorer vos performances et stimule votre capacité d’innovation. Conduire votre entreprise à travers le risque Une
approche fondée sur le risque, présente dans ISO 9001, aide à sensibiliser le public aux menaces auxquelles votre organisation est confrontée. C’est l’occasion de se préparer au mouvement des écosystèmes et d’améliorer le contrôle de vos activités. L’outil de prévention permet d’anticiper les effets de ces risques et d’améliorer vos performances. L’énergisation du flux
d’information et la certification transversale ISO 9001, sans prescrire de modes d’organisation, révèlent votre capacité à accélérer le flux d’information et la prise de décision. La méthode du projet est ainsi discutée à plusieurs reprises. En révélant la valeur intangible de votre organisation, le certificat invite les acteurs à partager leurs connaissances et à communiquer leurs
meilleures pratiques. Enfin, n’oublions pas que les approches agiles s’inscrivent parfaitement dans le certificat IsO 9001. Gagner des parts de marché Souvent requises dans les appels d’offres, la certification ISO 9001 est une valeur sûre pour les organisations du monde entier. Selon une étude menée par le Président Dauphine à Paris, les entreprises certifiées ISO 9001
augmentent leur chiffre d’affaires de 4% en moyenne et leur chiffre d’affaires à l’exportation de 7%. Être certifié, c’est améliorer l’image de votre organisation et donner un signal fort au marché. Réduction des coûts Le certificat ISO 9001 met en évidence les résultats en termes de conformité produit/service et de satisfaction de la clientèle. Combinés à une approche de risque et à
un contrôle du changement, ces objectifs aident à réduire les coûts et les effets négatifs inférieurs aux normes. Maîtrise des activités opérationnelles Les bases de la fourniture de ce que le client attend et de l’amélioration de la satisfaction du client sont présentes dans le certificat ISO 9001 et demeurent un élément essentiel de l’audit en ce qui concerne la valeur ajoutée de
l’organisation, sa raison d’être. Grâce à divers mécanismes dans l’avion (infrastructure, équipement, savoir-faire, suivi, contrôle), le certificat ISO 9001 vise à trouver l’efficacité : maîtriser les conditions de réalisation du produit ou du service et atteindre ses objectifs. Avec les commentaires de dizaines de milliers de révisions, AFNOR Certification vous recommande de suivre ces
conseils avant de vous engager à respecter le certificat ISO 9001 : 1 Référence pour les conseils d’accès En savoir plus 2 Communications et expliquer à tous les employés l’engagement de l’entreprise envers la certification et expliquer pourquoi en savoir plus 3 Identifier les pratiques et partager les pratiques exemplaires existantes En savoir plus 4 Objectifs Définir vos objectifs,
Son orientation et leur communiquer Lire la suite 5 Ajuster le fonctionnement de votre organisation (responsabilités et processus) Lire la suite 6 Suivre ses résultats Assurez-vous que ses actions sont efficaces (examens, indicateurs, contrôles, vérifications) En savoir plus 7 Embaucher un certificat Vous êtes prêt, engagez-vous dès maintenant à la certification! En savoir plus Pour
soutenir la révolution dans la transformation numérique des entreprises et contrôler les risques liés, il existe un outil de votre choix : le certificat ISO 9001. Comme pour toute transformation, la clé est dans l’organisation. Mauvais choix, arbitrage chancelant, et tout le bâtiment s’effondre. Pour combiner qualité, flexibilité et vitesse d’exécuter, un référentiel tel que ISO 9001 vous
permet de configurer des structures que les équipes peuvent ensuite modéliser quand cela leur convient. L’approche de la transformation numérique à travers le prisme de la qualité constitue un levier supplémentaire de réussite face à l’ampleur des bouleversements. C’est aussi une occasion exceptionnelle de remettre la fonction qualité au centre de l’entreprise et de rappeler à
chacun, de manière très visible, son utilité dans l’organisation, explique Stéphane Kleinhans, responsable qualité chez Kedge Business School. Découvrez l’article : Approche de qualité de la transformation numérique Téléchargez l’étude : Qualité à l’ère numérique Une équipe professionnelle qui vous écoute et vous soutient : Équipe de projet dédiée, réactive et attentive, pour
planifier, animer les différentes étapes de votre certificat et vous offrir une offre en fonction de votre Evénements locaux qui vous accompagneront dans vos démarches : spectacles nationaux, ateliers dans la région, conférences sur le web, articles de presse Outils et matériels de qualité : Espace pour les utilisateurs pour faciliter la gestion de vos projets, préparer vos audits,
suivre l’évolution de votre approche et échanger avec votre équipe de certification afnor. Certificat électronique disponible en temps réel Pour de précieuses ressources documentaires pour comprendre et comprendre le rapport d’audit complet et éducatif du certificat ISO 9001 : leviers pour votre gestion à l’appui de l’élaboration de la stratégie de votre organisation, réanimation
objective pour mesurer l’efficacité et l’efficacité des mesures prises dans le cadre de votre système de gestion, éléments qui vous permettent d’améliorer le contrôle et la performance de vos activités opérationnelles, conclusions pour anticiper et gérer les risques inhérents à votre entreprise. Ce rapport sera un outil complet pour le retour complet de l’entreprise de votre
organisation et appuiera l’introduction de vos plans d’action. Expertise et connaissance d’une vérification inégalée : Un programme de vérification adapté à vos problèmes et risques, basé sur une méthodologie de vérification éprouvée et hautement sur place pour s’assurer que votre entreprise est sous contrôle et atteint vos objectifs. Une expérience de vérification sans
précédent, ainsi que la valeur ajoutée de nos vérificateurs et leur approche de la vérification, s’engager davantage avec le leader de la certification : la réputation de certification du leader Français avec plus de 70 000 sites certifiés en France et à l’étranger et l’expérience de certification Plus de 20 ans de proximité de 13 sites régionaux et de présence dans plus de 100 pays
facilitent l’introduction de vos démarches en France et dans le monde Réseau de 1800 auditeurs qualifiés et certifiés pour leurs compétences d’audit dans votre industrie
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