
 
 
 

2. Méthodologie  

3. Résultats 

Création d’un système de management de la qualité conforme aux exigences de la norme ISO 9001 pour le service qualité des transformations PSA 

 

!  Pour le service qualité des transformations: 
•  Maintenance du SMQ et amélioration des processus et de la cartographie. 

!  Pour le stagiaire: 
•  Développer ses compétences dans les domaines opérationnels du management de la 

qualité. 

 
!  Pour le service qualité des transformations: 
•  Formalisation des standards opérationnels de management de la qualité des 

transformations PSA Peugeot Citroën. 
•  Mise en place d’un SMQ robuste, simple, conforme aux exigences de la norme ISO 

9001et cohérent avec le SMQ de PSA. 
 
!  Pour le stagiaire: 
•  Mise en pratique des connaissances acquises dans le cadre du master sur le SMQ. 
•  Mise en pratique des capacités de gestion de projet, de  travail en équipe et de 

communication. 
 

5. Perspectives 

 
 
Le service qualité des transformations PSA a été créé en début Mai 2011 dans le but de maitriser la diversité des 
transformations, et de mettre en place un processus robuste de management de la qualité des transformations réalisées en dehors 
des usines et non gérées par la direction recherche et développement, induisant des risques qualité et problèmes de pièces de 
rechange et garantie.  
 

Dans le cadre du PSA excellence système, le service qualité des transformations souhaite décrire ses processus opérationnels au 
juste nécessaire et définir leurs interactions avec les autres processus PSA, afin d’assurer leur amélioration continue. 
 

Mon projet porte sur la création d’un SMQ conforme aux exigences de la norme ISO 9001 et cohérent avec le SMQ de PSA 
pour le service qualité des transformations. 

1. Contexte  

4. Apports 

 

•  Rapport de stage www.utc.fr/master-qualite, puis "Travaux" "Qualité-Management" 
Réf n° 224  

•  Intranet PSA: http://portail.inetpsa.com/ 
•  Groupe PSA: http://www.psa-peugeot-citroen.com/fr/ 
•  normes automobiles : http://normes.inetpsa.com/normes/ 
•  Norme ISO 9001 : www.sagaweb.afnor.org/ 
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