Homologation et évaluation
des prestataires : assurance
qualité fournisseur

Obtenez une vision globale de la gestion de ces fournisseurs, du type de contrôle, de
son étendue et des outils de mise en place et de contrôle pour assurer un partenariat
efficace.

Objectifs
Apprendre à homologuer et évaluer un fournisseur
Comprendre comment évaluer ses fournisseurs à l'aide d'indicateurs
Savoir évaluer les risques fournisseur par anticipation au cours d'audits ou visites
Comprendre les critères d'homologation de produit ou service
Savoir progresser du statut de fournisseur occasionnel au statut de partenaire commercial
Savoir anticiper les besoins et répondre en conformité aux audits et visites clients

Contenu / Thèmes abordés
Principes et enjeux des normes d'assurance qualité en matière d'homologation fournisseur
: ISO 9001; ISO/CE 17050; ISO TS 16949; ISO 13485; ...
Stratégie d'entreprise et politique d'achat.
Différents acteurs du processus d'achat.
Critères : d'évaluation initiale; d'homologation fournisseur
Protocole de contrôle avant livraison, à la réception et en cours de fabrication
Optimisation et suivi en continue des performances qualité, coût, délai
Méthodes préventives et curatives d'amélioration de la qualité fournisseur : processus
CAPA; méthodes AMDEC; méthode 8D; ...
Réalisation d'audit qualité

Pédagogie
Modèles de document remis à chaque participant durant la formation : processus;
procédures; fichier de suivi; ...

Public cible
Tout acteur de l'entreprise dans le domaine : des achats; de la logistique; du fichier de
suivi
Auditeur interne/externe
Futur fournisseur qui souhaite faire reconnaître ses services/produits selon les exigences
internationales (ISO) et devenir un partenaire durable
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Reconnaissances
Attestation : ARIAQ

Durée
4.0 jours

Dates
Formation à Yverdon-les-Bains
5, 12, 19, 26 novembre 2020

Prix
CHF 2 039.–

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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David Méneur

Diplômé d’un 3ème cycle en chimie et d’un master en optimisation de processus, David a débuté
en tant que consultant-formateur auprès de nombreux industriels (chimie, pharmacie, nucléaire,
papeterie) dans la maîtrise des procédés. Il a rejoint le groupe Rhodia prenant en charge le
service d’optimisation et modélisation de procédés, participant au déploiement mondial du Six
Sigma avec des enjeux industriels et transactionnels; membre de la commission statistique à
l’AFNOR. Il est en charge des formations ARIAQ dans le domaine de l’amélioration continue.
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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.
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