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Management de la Qualité en Aéronautique 

Transition de EN 9100:2009 à EN 9100:2016 

 

Descriptif 

Vous connaissez déjà 9100:2009 et souhaitez découvrir plus sur 9100:2016 ? Cette formation de deux 

jours a pour objectif d’explorer les changements des deux versions. Vous serez capables de détecter 

les écarts dans votre système actuel et commencer de préparer votre transition à la nouvelle norme. 

Objectifs et bénéfices 

 Connaitre les changements clés résultant de l’Annexe SL, de l’ISO 9001:2015 et de 9100:2016, 

ainsi que les nouveaux termes et définitions et être capable de les expliquer 

 Connaitre les nouvelles exigences relatives au Contexte, au Leadership, à la Planification et au 

Support de l’Annexe SL 

 Adopter une approche basée sur le risque 

 Détecter ce qui doit être fait pour affronter ces changements concernant votre système actuel 

 

A qui s’adresse 

Cette formation s’adresse à toute personne impliquée dans la planification, la mise en place ou la 

supervision d’une transition vers 9100:2016, y compris aux auditeurs 9100 qui doivent mettre à jour 

leurs connaissances sur la nouvelle version. 

 

Prérequis 

Il est recommandé aux participants d’avoir une bonne connaissance de 9100:2009 et des principes 

clés du SMQA.   

 

Durée 

2 jours, soit 14 heures par participant 
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Qu’est-ce qui est inclus ? 

 Support de cours 

 Boissons, rafraichissements, déjeuners 

 Certificats de formation 

 

Programme 

Jour 1 

Heure Sujet abordé 

09.00 Bienvenue et accueil des participants 

 Objectifs et structure du cours  

 Annexe SL- Appendice 2 objectif et cadre (HLS) 

 Annexe SL- Appendice 2 termes et définitions  

 Annexe SL- Appendice 2 chapitre par chapitre 

 Transition à l’ISO 9001 :2015 et 9100 :2016 

 HLS et la structure supplémentaire du SMQ 

 Concepts clés  

 Les changements de l’ISO 9001 chapitre par chapitre 

17.00 Récapitulatif du jour 1 

 

Jour 2 

Heure Sujet abordé  

09.00 Quiz 

 IAQG- contexte des changements  

 9100 :2016 additions/ changements 

 Les changements relatifs à l’efficacité des processus (PEAR) 

 Les changements mineurs 

 9100 :2016 échelle de temps de la transition 

 Résumé des changements clés  

 Récapitulatif du cours et questions finales  

 

Deux courtes pauses seront prises chaque jour au moment opportun le matin et l'après-midi. Une 

heure sera accordée pour une pause déjeuner. Des pauses supplémentaires peuvent être prises aussi 

longtemps que convenu par les participants et l'instructeur, tant que tous les objectifs d'apprentissage 

sont satisfaits. 


