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8,6 M€ [1]

de CA en 2015

Un plan de transition global adapté à 

l’activité de l’entreprise

Outil de bi-diagnostic aux normes 

EN 9100:2016 et ISO 9001:2015

Diagnostic

Réalisation d’une matrice de conformité aux exigences:

• Identification des exigences non-conformes

Identification des actions 

d’amélioration

Evaluation du taux de conformité: Résultat global et par 

chapitre

3 - Démarche de transition de la EN 9100:2016

Axes de réflexions prioritaires 

pour les entreprises de services

Points sensibles

 La gestion du temps

 Prioriser les activités

 La résistance au changement

Certificat EN 9100: exigence client 

pour les prestataires du secteur

Mise à jour du 

plan d’action 

global

Bi-diagnostic

1- Le Conseil en Technologie
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Problématique

Comment pérenniser l’activité 

d’une entreprise de conseil dans le 

secteur de l’aéronautique?

Enjeux

61% [2]

Etre en phase avec 

les évolutions du 

secteur aéronautique

Assurer la confiance 

du client

Se différencier de 

la concurrence
Secteur prometteur

3,8 % de croissance du trafic aérien 

par an en moyenne jusqu’en 2034 

 La maîtrise des prestataires 

externes

 Gestion des éléments critiques

 Maîtrise du transfert d’activités

 Communication avec les clients 

et les parties intéressées

Critères de succès et 

Recommandations

 La communication et l’écoute active

 L’intégration au sein de l’entreprise

 S’adapter à l’activité

 La réalisation du diagnostic

 La capacité d’analyse et de 

restitutionSpécificités aéronautiques

Sensibilisation des 

collaborateurs

Formations

Résultats

 Amélioration du taux de conformité 

de 7%

 Processus fiables et agiles

 Engagement des directeurs et des 

collaborateurs

Une grande présence dans le secteur aéronautique

Certificat EN 9100:2016
Satisfaction 

du client
Exigences adaptées à 

l’activité de services

2 - EN 9100:2016
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 Enjeux internes et externes

 Risques et opportunités

 Planification des modifications

 Connaissances 

organisationnelles

4 - Bilan

EN 9100:2016

ISO 9001:2015

Maîtrise des prestataires 

externes

Maîtrise 

opérationnelle

Partage de bonnes 

pratiques

Pourquoi ?

Comment ?

Les principales évolutions


