
Master Qualité et Performance !
dans les Organisations!

ST02 –  Stage de fin 
d’études!

« ISO TS 16949: "
Audits, Optimisation des Processus et Management des Risques »"

Agata Ochocinska !

Lancement! Planification!

Mise en œuvre!

Maîtrise!

Clôture!

Etude documentaire 
et normatif Analyse 

des Risques/ 
Processus 

Etude!

Présentation et 
contexte de 

projet de stage/ 
Définition des 

sujets de stage/ 
Plan 

d’intégration  

Priorisation 
des actions/ 

Etablissement 
des délais 

Démarrage des 
projets dans l’ordre 
prédéfini/ Suivi et 

ajustage des actions 

Emission des 
livrables voulus/ 
Réalisation des 

actions planifiées 

Finalisation des 
actions et des 

livrables/ 
Transmission 

des information 
pour poursuivre 

des projets 
non-clôturé 

Sujets de stage: 
v Apprentissage des techniques d’audit 

interne selon les exigences de l’ISO TS 
169491 

v Elaboration de la cartographie des 
risques selon les exigences de la future 
norme ISO 9001 (2015)3  

v Optimisation des AMDECs et de Plans 
de Surveillance correspondants/ 
Animation des séances d’AMDEC 

v Recherche des solutions pour optimiser 
l’efficience de modification des formules 
peinture 

Normes, FDP, 
procédures, AMDEC, 
PS… 

Planning d’audit, 
planification des actions 
selon projet. 

Vérification de l’efficacité de 
la démarche entreprise (audit, 
approche projet, création 
d’un document). 

Optimisation et 
modification des 
éléments en fonction 
des résultats. 

2.Méthodologie!Management de projet 
de stage :!

Ø  Basé sur ISO 215004!

v 6 audits ciblés et 4 audits processus; 
v check-lists d’audits processus et 2  plans 

d’audit processus en autonomie; 
v Optimisation des Plans de Surveillance issus 

des AMDEC process – présentation lors de 
l’audit de suivi ISO TS 169491; 

3. Résultats obtenus!

v Animation d’une nouvelle AMDEC process et d’un ADC sur les 
systèmes de dosage (équipes laboratoire et production); 

v Analyse des exigences de la nouvelle norme ISO 9001 (2015)3 – 
résultat escompté -  élaboration de la cartographie des risques; 

v Sélection des méthodes d’analyse des risques;5, 6 
v Identification des pistes d’amélioration de l’efficience d’un 

processus de mise à jour des formules peintures;  

Motivation Stagiaire:!
§  Préparation pour le métier de 

Responsable Qualité et auditeur!
§  Double compétence scientifique et 

qualité!
Société:!
§  Groupe chimique, n˚1 mondial; !
§  Fournisseur de peintures pour 

l’industrie automobile !
§  Certifiée ISO TS 16949 1, ISO 

140012; soumis au Responsible 
Care (RC)!

Stagiaire:!
§  Intégration d’un milieu industriel!
§  Compétences de management d’un 

système Qualité! Société:!
§  Résultats satisfaisants des projets 

confiés à la stagiaire!

Enjeux!

4. Perspectives!

§  Utilisation des connaissances 
normatives!

§  Rôle d’auditeur interne!

Scientifiqu
e 

Master 
Qualité UTC 

Auditrice 
Interne 

Animatrice 
Qualité 
d’une 

structure 

Renforcement 
des 

compétences 
d’auditeur 

Responsable Qualité 
d’une entreprise 

Et  
Auditrice Interne et 

Externe reconnue 

✓	  ✓	   ✓	  Chargée de 
Projets Qualité 

en Industrie 
✓	  

5. Bibliographie!
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Réception 
des MP Chargement Dispersion/ 

Broyage Mélange Conditio
nnement 

Immersion : Processus de Production 

§  Optimisation de 
fonctionnement des processus!

1.Contexte!


