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Formation démarche qualité sur mesure : Formez
vos salariés aux principes du management de la
qualité
Le CNFCE et ses formateurs peuvent former tout type de salariés de tout secteur à la
mise en place ou au suivi de projets d’entreprise visant à améliorer la qualité des
services/processus.
Il est possible d’adapter un ou plusieurs programmes existants de notrecatalogue, soit
dans le cadre d’une sensibilisation des salariés, soit dans le cadre de la mise en place de
mesures d’amélioration continue. Nous pouvons par exemple permettre à vos
collaborateurs de maîtriser le déroulement d’un audit qualité ou d'une certification ISO
nécessaire à votre activité.

La durée, la pédagogie ou les thématiques peuvent être adaptés aux besoins et au
niveau de vos salariés, sur la base d’un programme existant. Si besoin, nous pouvons
également créer une formation démarche qualité sur mesure, réalisée
spécifiquement pour répondre aux enjeux de votre société. Demandez un devis ou
contactez-nous par mail ou par téléphone pour que nous puissions vous accompagner
dans la formation de vos collaborateurs.
Ces sessions peuvent se dérouler en présentiel (session dans vos locaux) et
en classe virtuelle.

Objectifs pédagogiques
Définir un programme de formation adapté à vos besoins sur la

Définir un programme de formation adapté à vos besoins sur la
thématique de la démarche qualité
Connaitre les termes et exigences entourant l’activité d’audit qualité
Se former aux principes du management de la qualité
Recevoir une formation adaptée à son niveau et à ses connaissances en
matière de management de la qualité

Programme
Formation démarche qualité sur mesure : créer un programme
adapté au niveau/besoins des stagiaires
Formation Qualité sur mesure
Formation Normes ISO sur mesure
Formation BPF sur mesure
Formation BPL sur mesure
Formation Industrie Pharmaceutique sur mesure
Formation Hygiène Alimentaire sur mesure
Formation BPM sur mesure
Formation Audit interne sur mesure
Audit fournisseurs
Formation Dispositifs médicaux sur mesure
Formation Laboratoires sur mesure
Etc

Maîtriser le déroulement d'un audit qualité, afin d'obtenir une
certification ISO
Mettre en place des bonnes pratiques de fabrication adapées à
son secteur
Mettre en place des procédures de sécurité et de sensibilisation
aux risques pharmaceutiques
Programme daté du 25/05/2021

Public & prérequis
Public cible
Nos formations démarche qualité sur mesure s'adressent à des salariés
issus de tous secteurs (laboratoires, industrie pharmaceutique,
restauration etc.) :
Chef d'entreprise
Manager, Cadre
Technicien de laboratoire
Personnel de santé

Pré-requis
Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre une formation démarche
qualité sur mesure

Méthodes pédagogiques
Méthodes pédagogiques alliant théories et pratiques
Exercices pratiques, mises en situation
Etudes de cas
Intéraction question-réponse avec le formateur
Support de cours de la formation démarche qualité sur mesure
NB : la pédagogie peut s'adapter à vos besoins et à ceux de vos salariés
Évaluation des acquis en fin de formation

