
Comment se déroule un audit interne ? Comment prévenir les erreurs 
humaines ? Vous souhaitez former vos travailleurs sur les bonnes

pratiques de fabrication ? Les formations en ligne de CoeffIScience 
sauront répondre à tous vos besoins en assurance qualité.

Formez vos employés sur tous les cours nécessaires
et restez au sommet de la qualité !

Formations en
ASSURANCE QUALITÉ

Assurez-vous de la qualité de vos opérations et améliorez
votre performance avec nos formations en ligne !

LES COURS OFFERTS :

  Bonnes pratiques de fabrication
 
• Connaître les règles de conception et d’utilisation
 des locaux et équipements 
• Connaître le comportement hygiénique du personnel 
• Connaître les sujets les plus importants des BPF
 concernant la fabrication et l’emballage 
• Connaître l’impact de tous les services de l’entreprise 
 sur la qualité d’un produit 
• Connaître l’impact de la non-qualité – coût de la non-qualité 
• Identifier les activités reliées à l’intégrité des
 procédés et des produits 
• Identifier les modes d’interventions appropriés – 
 non-conformités/plaintes 
• Connaitre les bonnes pratiques et la gestion documentaire

4 heures



Pour plus d’information,
contactez-nous :

formation@coeffiscience.ca

514 251-6302

7 heures
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4 heures   Prévention de l’erreur humaine

• Les concepts de l’erreur humaine
• Les types d’erreurs humaines
• Le modèle de l’erreur humaine de James Reason
• Comment réduire les erreurs humaines
• L’analyse de l’erreur humaine

  Techniques de l’audit interne 

• Principes d’audit 
• Objectifs/champ d’application/critères de l’audit 
• Rôles et responsabilités des auditeurs 
• Plans d’audit 
• Listes de vérification 
• Techniques de communication 
• Techniques d’entretien 
• Suivi de l’audit 

  Gestion des non-conformités

• Situer le traitement des non-conformités dans les systèmes
 qualité et les démarches d’amélioration continue 
• Identifier les outils essentiels à la gestion interne des
 non-conformités 
• S’approprier le processus de gestion des
 non-conformités 
• Utiliser des techniques pour identifier les causes
 potentielles et la cause fondamentale d’une non-conformité
• Appliquer un traitement efficace des actions ciblées 
• Évaluer l’efficacité des actions entreprises 
 
  Se préparer à un audit réglementaire

• Comparer les expériences des intervenants et utiliser
 les forces de l’équipe 
• Se préparer à accueillir un auditeur/inspecteur 
• Préparer l’équipe d’audit 
• Mettre en place un plan d’action 

  ISO 9001:2015

• Développer une réflexion en vue d’implanter une transition
 permettant d’améliorer la performance du système de
 management de la qualité et celle de l’organisation
• Identifier les exigences nouvelles et les impacts sur le
 système de management de la qualité de l’organisation
• Comprendre la nouvelle structure des normes de système
 de management et l’impact de la révision d’ISO 9001:2015


