
 

 

 Système de management de 

qualité (SMQ) efficient 

 Documents compréhensibles 

et accessibles 

 Sensibilisation du personnel 

 Réduction des non-

conformités 

 Cadre de travail organisé / 

harmonieux autour de la 

qualité 
 

Initialisation Planification 
Conception 

du SMQ 

Mise en 
place du 

SMQ 

Audit à 
blanc 

Audit de 
certification 

Suivi 

 

 

 
 Un cadre réglementaire lourd 

 Une crise ou une tension dans la gestion 

de l’information 

 Risque de perte de compétences au 

niveau de l’entreprise 

 Compétitive financière 
 

COMMENT METTRE EN PLACE UN SYSTEME 

DE MANAGEMENT DE LA QUALITE POUR 

OBTENIR LA CERTIFICATION A L’ISO 9001 ? 

Problématique 

Contexte 

Besoin de mettre en place une 

démarche Qualité 

Exigences clients de plus en plus strictes  

Accroissement des exigences réglementaires 

 

Objectifs 

v 

Méthode 

7Steps 

Analyse des risques 

 

 

Amélioration  

continue et 

 suivi du SMQ 

Certification à 
l'ISO 9001 

Mise en place d'un SMQ 

Phénomène dangereux Cause Conséquence 

Risqu

e  Barrière existante ou alternative 
Risque 

C C 

Augmentation de la 

charge de travail lors de 

la mise en place 

Système 

documentaire en 

inadéquation avec 

Les besoins de 

l’entreprise 

Démotivation des 

salariés pour la mise 

en place 

3 Formation, information 

Appui de la direction 

2 

Pas d’implication des 

collaborateurs dans la 

démarche documentaire 

qualité 

Pas d’explication 

sur les tenants et 

aboutissants de la 

démarche qualité  

Non-utilisation / 

Mauvaise utilisation 

des documents qualité 

3 Présenter les avantages d’un SMQ 3 

Documents qualité non 

utilisés ou partiellement 

utilisés par les 

collaborateurs 

Documents qualité 

non à jour 

Non-conformité des 

documents qualité 

Système documentaire 

non performant 

3 Mise en place d’un suivi de la 

gestion documentaire 

2 

Non obtention de la 

certification 

Présence des non-

conformités dans le 

SMQ 

Non-conformité face à 

la norme 

3 Corriger les non conformités / 

prendre les non-conformités en 

compte avant l’audit de 

certification  
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 Maîtrise documentaire           

 Gestion des non conformités 

 

Implication du personnel  

 Formation 

 

1 2 

Cartographie Procédures clés Sensibilisation Audits interne 

  Maîtrise documentaire           

  Maîtrise des enregistrements 

Maîtrise des audits internes 

 Gestion des produits non 

conformes 

Mise en place des actions 

correctives et préventives 

 Analyse des données 

 

  Lecture des procédures 

  Prise de connaissance des 

changements 

 Questionnement 

 Vérification de la conformité 

 Réalisation interviews 

 Notion de preuves très importante 

  Contrôle des 

enregistrements/documents 
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Réunion 
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