Gestion documentaire

Les nouvelles technologies de communication permettent de repenser la gestion
documentaire de l’organisation. Ce n’est plus le poids des classeurs mais l’utilisation
effective des documents qui est prioritaire. En conséquence, la documentation doit
donner le cadre de l’action, touchant tout le personnel. Une saine documentation
supporte une gestion optimale des enregistrements nécessaires à prouver, le cas
échéant, la réalisation des exigences soit du client, soit d’une norme, soit de
l’administration.

Objectifs
Maîtriser la documentation nécessaire au bon fonctionnement d'un système de
management de la qualité
Répondre aux exigences des référentiels en la matière

Contenu / Thèmes abordés
Exigences normatives sur la gestion documentaire
Structure de la documentation
Simplification pour éviter la bureaucratie
Élaboration et modification de documents
Identification, approbation, distribution archivage et élimination de documents.
Gestion de la documentation qualité (manuel, politique, procédure et instructions de
travail)
La gestion des risques et sa documentation associée

Pédagogie
Exercices et études de cas
Revue d'exemples de gestion documentaire
Travaux de groupes et coaching

Public cible
Toute personne en charge de la gestion (partielle ou totale) de la documentation relative à
la bonne marche d'un système de management de la qualité

Reconnaissances
Attestation : ARIAQ
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Durée
1.0 jour

Date
Formation à Yverdon-les-Bains
28 avril 2021

Prix
CHF 505.–

Nos tarifs comprennent les pauses, le repas de midi et les documents stagiaires.
TVA en sus sur les frais d'intendance.

Animation
Margot Medjo’o

Titulaire d’un diplôme de responsable Qualité, Sécurité & Environnement (QSE) et d’un master en
gestion des risques, Margot a débuté dans l’industrie pharmaceutique d’abord en tant qu’agent de
production puis en intégrant le service santé & sécurité. Elle a ensuite rejoint l’industrie papetière
comme coordinatrice QSE et responsable sécurité. Elle a ainsi pu déployer des systèmes de
management et conduit plusieurs audits touchant les certifications IFS HPC, OHSAS 18001, ISO
14001 et ISO 9001 v.2015. Margot peut également intervenir pour toute question liée à la Santé &
Sécurité au Travail (SST).
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Ce sont nos participants qui le disent
« Merci à vous. Vos cours ont été très enrichissants pour ma part et une très bonne ambiance
des équipes. Je possède désormais de nouvelles connaissances et compétences dont je pourrai
mettre en oeuvre sur le terrain. »
« Animation très dynamique et avec beaucoup d'exemples pratiques. »
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Qui sommes-nous ?
L’institut ARIAQ est un leader suisse de la formation continue pour adultes dans le domaine, des
systèmes de management, de l’amélioration des activités opérationnelles, du management de la
qualité, de la certification ISO, de l’amélioration continue, du traitement des données jusqu’à une
démonstration d’un six sigma de performance.
L’institut ARIAQ appartient à la Swiss Association for Quality (SAQ) basée à Berne.
ARIAQ soutient l’amélioration continue des activités aussi bien dans l’industrie que dans les services.
Par ses formations et ses conseils, l’institut favorise l’amélioration de la performance en fonction des
besoins de l’organisation et des attentes des clients. Une préoccupation essentielle de son action vise
une gestion efficace des processus soutenant l’innovation. L’environnement des organisations change
rapidement ; ARIAQ s’en préoccupe en permanence.

Institut ARIAQ – Y-PARC Swiss Technopole – Rue Galilée 5 – CH-1400 Yverdon-les-Bains
+41 24 423 96 50 – info@ariaq.ch – www.ariaq.ch
2018 © ARIAQ SA – Document non contractuel, sous réserve de modifications notamment de tarifs et de dates.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

