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EN9100 : comprendre les changements majeurs de la version 2016

• Mettre en évidence les évolutions de la version 2016 de 
l’EN9100.

• Comprendre les enjeux des nouvelles exigences de la norme 
pour une application pertinente au contexte de votre 
entreprise.

• Savoir relier les exigences en éléments opérationnels pour 
construire votre plan d’action de mise à jour.

Objectifs

JOUR 1

• Les points clé de l’ISO9001:2015
• Nouvelle structure HLS
• Une approche renforcée pour des thèmes clé

• Les suppléments EN9100:2016
• Analyse détaillée et impact des exigences 

supplémentaires, chapitre après chapitre

• Plan de transition 
• Période de transition et impact sur votre certificat
• Les évolutions de l’EN9101:2016 et du rapport d’audit

Programme

• Exemples d’application industriels; interprétation des 
exigences par rapport au domaine d'activité des participants

• Animation participative: échanges techniques avec la 

Pédagogie
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• Les évolutions de l’EN9101:2016 et du rapport d’audit

JOUR 2 (matinée)

• Atelier technique et plan d’action de mise à jour
• Présentation de « Oasis Next Gen »
• Questions – réponses
• Echanges techniques et de bonnes pratiques pour 

une mise en application concrète
• Construction de votre plan de transition individuel

• Animation participative: échanges techniques avec la 
formatrice et les autres participants (analyse collective, 
conseil et échanges de bonnes pratiques)

• Fourniture et présentation des outils de l’IAQG
• Questionnaire de satisfaction

• 1,5 jours / 600€ HT par personne

Durée / Tarif

• Connaissance des versions précédentes de l’ISO9001 et de 
l’EN9100

Pré-requis

• Directeurs, responsables ou animateurs qualité
• Auditeurs de système qualité
• Chefs de projet certification EN 9100

Public concerné

• Les déjeuners vous sont offerts
• Les participants apporteront, si possible, leur exemplaire de 

l’EN9100:2016

Nota



EN9100 version 2016: Comprendre et mettre en œuvre le nouveau référentiel 
qualité aéronautique

• Comprendre les enjeux d’une démarche qualité pour 
l’entreprise

• Appréhender les attentes particulières des secteurs 
aéronautique, spatial et défense

• Maîtriser les exigences détaillées de la norme EN9100 
version 2016

• Etre capable de mettre en place une démarche conforme à 
l’EN9100: 2016

Objectifs

• Introduction au Management de la Qualité
• Concepts de base et vocabulaire associé
• Norme et certification
• Les principes de management de la Qualité
• Les liens entre approche processus, amélioration et 

performance de l'entreprise

• Analyse des exigences du référentiel
• Enjeux des secteurs Aéronautique, spatial et défense
• EN 9100:2016 et ISO 9001:2015
• Structure des référentiels de la famille EN9100
• Etude détaillée des exigences, chapitre après 

chapitre (points clés, exemples d’application au 

Programme

• Animation participative

Pédagogie
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chapitre (points clés, exemples d’application au 
contexte de l’entreprise)

• Conditions de réussite d’un projet de certification
• Projet d’entreprise et implication de la Direction
• Les différents acteurs et leurs rôles
• Plan d’action et moyens associés

• Conduite de l’audit EN9100
• Les exigences de l’EN9101
• Le contenu du rapport d’audit

• Animation participative
• Exemples d’application industriels
• Interprétation des exigences par rapport au domaine d'activité 

des participants
• Questionnaire de satisfaction

• 3 jours / 1200€ HT par personne

Durée / Tarif

• Aucun

Pré-requis

• Directeurs, responsables ou animateurs qualité
• Pilotes de processus
• Auditeurs de système qualité
• Chefs de projet certification EN 9100.

Public concerné

• Les déjeuners vous sont offerts
• Les participants apporteront, si possible, leur exemplaire de 

l’EN9100:2016 ou l’ISO9001:2015

Nota
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