
ISO 9001:2015
RÉVISION

Evolution de gestion de la qualité

Versions avant 1994

- Mettre l’accent sur le 
  contrôle du produit final
- Responsabilité de l’expert 
  uniquement

- L’assurance qualité intégrée
- La gestion Qualité est la 
  responsbilité de tous
- Mettre l’accent sur des 
  manuels de procédures

ISO 9000:2000

- Direction responsable
- Perspectives des parties 
  prenantes
- Nouvelle conception de la 
  relation client

ISO 9001:2008

- Amélioration continue
- Répondre aux exigencies 
  du client
- Conform aux exigences 
  légales

ISO 9001:2015

- Axé sur les risques
- Axé sur les processus
- Structure de haut niveau

Les changements et ses effets

La norme ISO 9001:2015 constitue 
un cadre stable des exigences pour 
la prochaine décennie.
 
L'approche générale fournit la 
pertinence nécessaire à toutes les 
entreprises indépendamment de leur 
taille, de l'organisation, de l'industrie 
ou du secteur.

Sessions 
d’information

Formations 
ISO 9001:2015

Certification

Aucune responsabilité juridique. Statut: juilett 2015

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015

Scope1 Scope

2 Référence normative Référence normative

3 Termes et définitions Termes et définitions

4 Système de gestion qualité Contexte de l’organisation

5 Responsabilité de la direction Direction

6 Gestion des ressources
Planning

7 Réalisation du produit

Support
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8 Réalisation

8 Mesures, analyses et 
amelioration

9 L’évaluation de la performance

10 Amélioration

ISO 9000:1994

A quoi ressemble la nouvelle strucure?

Quelle est l’étape suivante?

Audit
GAP-analyse

Assemblée du 
projet 

de lancement

Préparez-vous 

dès 

maintenant!

Plan

Fait

Contrôle

Introduction

Plan

Fait

Contrôle

Introduction

Effectuer

www.tuv.com/fr/iso-9001-2015

· Nouvelle structure 
  de haut niveau
· Gestion du risque
· Harmonisation avec 
  d’autres systèmes 
  de gestion · Manuel Qualité

· Exigences relatives 
  à la documentation
· Représentant
  désigné par la 
  haute direction

SUPPLÉMENT

MODIFIÉ

GAP-
ANALYSE

Identifier 
les lacunes

Elaborer un plan 
d’application

Formation et 
sensibilisation
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Avez-vous des 
questions?

Effectuer


