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FORMATION
MAÎTRISER LA NORME 
IATF 16949 VERSION 2016  

CONTENU DE LA FORMATION
•  Interpréter l’IATF 16949 version 2016 

et être sensibilisé à ses exigences ;

•   Comprendre le processus de 
contrôle de la gestion de la qualité des 
fournisseurs (8.4.2.3) ;

•  Apporter un soutien aux 
différents acteurs des entreprises, 
conformément aux exigences de 
l’IATF 16949.

VALIDATION DES ACQUIS
Les participants ayant réussi le test 
de validation des acquis se verront 
délivrer une attestation de réussite. 
Les participants n’ayant réussi le test 
de validation se verront délivrer une 
attestation de présence.

En tant que leader de la formation 
professionnelle, nous tirons profit 
de nos nombreuses années 
d’expérience internationale pour 
proposer des opportunités de 
formation et de développement 
efficaces. 
Nous sommes aux côtés des 
individus, des équipes et des 
entreprises, cultivant les talents 
et proposant une progression 
continue au sein de l’organisation.
Nos spécialistes se mettent 
à la disposition des stagiaires 
pendant toute la durée de la 
formation, identifiant leurs 
objectifs d’amélioration et les 
accompagnant dans leur carrière 
professionnelle.

NOUS CONTACTER : 
01 41 24 88 05 
fr.formation@sgs.com

DURÉE DE LA FORMATION :  1 journée

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :  
Inter entreprise  

LANGUE DE LA FORMATION : Français

ACCREDITATION : SGS

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Cette formation s’adresse aux auditeurs 
et responsables qualité possédant des 
connaissances sur le fonctionnement 
des systèmes de qualité mis en place au 
sein du secteur automobile.

Elle vise à offrir aux participants une 
bonne compréhension du nouveau 
système de management de la qualité 
automobile IATF 16949 version 2016.

Ce programme constitue une 
introduction utile pour toute personne 
prenant part au développement, à la 
mise en œuvre, au contrôle et/ou à la 
gestion du système de management 
de la qualité d’une organisation 
conformément à la norme IATF 16949 
version 2016.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de cette formation, les 
participant pourront :

•  Comprendre les modifications 
apportées aux exigences entre les 
normes ISO/TS 16949 et IATF 16949 
version 2016 ;

•  Apporter leur soutien à l’application 
de l’IATF 16949 version 2016.
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