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Qu’est-ce que l’AS 9100 
Management de la Qualité de l’Aérospatiale ?

Les normes de l’aérospatiale sont une série de normes 
basées sur l’ISO 9001. L’IAQG (International Aerospace 
Quality Group, organisme de normalisation des 
processus de qualité dans l’industrie aérospatiale) 
les a développées afin d’assurer l’homogénéité des 
pratiques au niveau mondial et de répondre aux 
impératifs du secteur en termes de réglementations, 
de sécurité et de fiabilité.

La série de normes aérospatiales couvre toutes les organisations exerçant une 

activité dans l’industrie aérospatiale, depuis la conception et la fabrication jusqu’à 

la maintenance et la distribution. L’AS 9100 (BS EN 9100), étant la seule norme 

commune de management de la qualité dans l’industrie aérospatiale, est appliquée 

par les plus grandes sociétés de l’industrie aérospatiale mondiale et par leurs 

partenaires de la chaîne d’approvisionnement.

Afin de naviguer entre les différentes règlementations de l’industrie aérospatiale,  

vous devez être totalement conforme à l’AS 9100 (BS EN 9100). C’est la norme  

de qualité et de management des risques reconnue dans l’industrie et elle peut être  

une étape essentielle à l’obtention d’une licence dans ce secteur.



Êtes-vous prêt  
à la mettre en œuvre ?

L’AS 9100 (BS EN 9100) est utilisée par les entreprises 

aérospatiales de tout type et de toute taille, y compris la 

fabrication, la maintenance et la distribution, nous avons 

donc conscience que chaque organisation aura une approche 

différente du management de la qualité. C’est pourquoi nous 

proposons des offres de services personnalisées pour vous 

aider à introduire le management de la qualité de la façon qui 

corresponde le plus à votre entreprise.

Une offre personnalisée AS 9100 peut comprendre seulement 

les produits et les services dont vous avez besoin, réduisant 

les coûts non nécessaires, pour relever les défis spécifiques 

auxquels vous êtes confrontés. Nous vous aiderons à façonner 

votre plan de projet AS 9100 en fonction des systèmes déjà 

mis en place pour que vous atteignez vos objectifs grâce à l’AS 

9100, quelle que soit la nature de votre activité.

Une offre personnalisée AS 9100 peut comprendre 
seulement les produits et les services dont vous avez 
besoin, réduisant les coûts non nécessaires, pour relever 
les défis spécifiques auxquels vous êtes confrontés.

Astuces pour mettre  
en œuvre l’AS 9100

Obtenir l’engagement  
et le soutien de la direction
+
Impliquer l’ensemble de l’entreprise grâce 
à une bonne communication interne 
+
Comparer le management de la qualité 
actuel avec les exigences de l’AS 9100 
+
Obtenir les retours d’information  
des clients et des fournisseurs sur  
le management de la qualité actuel 
+
Constituer une équipe de mise en œuvre 
pour obtenir les meilleurs résultats
+
Déterminer et répartir les rôles,  
les responsabilités et les délais
+
Adapter les principes de base  
de la norme AS 9100 à votre activité
+
Motiver le personnel avec  
des formations et des primes
+
Partager les connaissances de l’AS 9100 
et encourager le personnel à se former  
en tant qu’auditeur
+
Passer en revue régulièrement votre 
système AS 9100 pour vous assurer  
qu’il reste efficace  



Nous utilisons des techniques d’apprentissage accélérées 
pour nous assurer que vous comprenez bien le management 
de la qualité AS 9100. 
Et nous mettons en pratique votre apprentissage grâce à 
une gamme complète de séminaires, d’ateliers et de sessions 
interactives.

Les systèmes de management du risque et de la qualité 
efficaces sont essentiels dans le secteur aérospatial. Suivez le 
rythme et restez conforme à nos formations de management 
aérospatial de l’AS 9100, et assurez la sécurité, la fiabilité 
et la conformité à la norme AS 9100, qui est souvent une 
condition sine qua non à la réussite d’une entreprise.

Auditeur interne AS 9100 

Maîtrisez suffisamment bien l’AS 9100  

pour planifier et mener un audit.

Assurez-vous que votre système de 

management de la qualité est conforme.

ISO 31000 Application du Risque aux 

Systèmes de Management

Comprenez quel est le risque et comment 

l’appliquer aux systèmes de management. 

Apprenez comment le risque peut améliorer 

la résistance des systèmes de management.

Formez-vous avec nous et obtenez la certification AS 9100



Que vous souhaitiez conquérir le marché international ou étendre 

vos activités au niveau national, vos clients verront dans votre 

certification une garantie de la conformité de votre système 

de management aux exigences du secteur aérospatial. D’autres 

avantages de la certification :

•	  Elle permet de figurer dans la base de données OASIS (Online 

Aerospace Supplier Information System)

•	  Elle vous ouvre les marchés : Il est fréquent de voir les grandes 

sociétés de l’industrie aérospatiale exiger de leurs partenaires  

la mise en place d’un système de management de la qualité.  

De plus, ces systèmes prouvent que vous gérez votre entreprise 

conformément aux meilleures pratiques en vigueur dans votre 

secteur

•	 	Elle stimule les ventes et la croissance à l’international : 

Internationales, les normes assurent l’homogénéité des 

pratiques dans l’industrie, et par le fait même, facilitent les 

relations commerciales et la coopération.

•	 	Elle vous fait gagner du temps : Les audits de systèmes par  

un organisme tiers peuvent vous faire gagner du temps.

•	 	Elle améliore le gestion des risques : En se conformant à un 

système approuvé par les autorités réglementaires, vous limitez 

les risques.

•	  Elle valorise votre image : En affichant votre conformité  

à des normes de qualité internationalement reconnues,  

vous faites appel à des valeurs universelles et ainsi, améliorez  

la compréhension des exigences de qualité.

•	  Elle réduit les rebuts :  Elle participe à l’amélioration des 

processus et diminuent les variations de qualité.

•	 	Elle élargit le champ de vos opportunités commerciales :  

Elle vous permet d’atteindre un excellent niveau de traçabilité 

tout au long de la chaîne d’approvisionnement, éliminant les 

incertitudes et vous donnant une longueur d’avance sur vos 

concurrents.

•	  Elle encourage l’amélioration continue : La régularité des audits 

vous poussera à utiliser, surveiller et améliorer en permanence 

vos processus.

Notre expérience d’audit global des systèmes de management 

dans la chaîne d’approvisionnement aérospatiale n’est plus à 

démontrer, avec le plus haut pourcentage d’auditeurs employés  

à temps plein de tous les organismes de certification.

Nos compétences techniques et la qualité de nos prestations  

nous ont valu notre réputation de leader mondial dans ce secteur. 

De plus, nous sommes l’un des premiers organismes  

de certification accrédités à délivrer la certification AS 9100 à 

travers le monde.

Nos audits sont menés à bien par des auditeurs qualifiés, 

accrédités par l’IAQG (International Aerospace Quality Group).

Pourquoi choisir BSI comme 
partenaire de certification ?

 

Les avantages de l’AS 9100 
pour votre entreprise



Transférez votre certification à BSI
Vous avez une certification d’un autre organisme de certification ? 

Obtenez une reconnaissance globale grâce à la marque assurance 

de BSI et découvrez comment notre expérience et notre réputation 

donnent une valeur ajoutée à votre entreprise. Notre objectif est 

l’amélioration continue et le maintien de votre système et nous 

cherchons également à vous montrer comment développer votre 

activité. De plus le transfert est facile. Pour en savoir plus appelez 

au +33 (0)1 55 34 11 40 ou consultez notre site Web bsigroup.fr

Étapes de la certification

1.  Achetez la norme. Consultez notre page 

Web bsigroup.fr

2.  Prenez contact avec nous. Appelez-nous 

au +33 (0)1 55 34 14 40

3.  Complétez le formulaire d’inscription de BSI

4. Programmez votre formation BSI

5.  Envisagez que BSI procède à une étude 

préliminaire optionnelle de votre système 

de management (audit de pré-certification)

6.  Votre équipe d’évaluation BSI est désignée

7. Évaluation officielle de BSI - étape 1

8. Évaluation officielle de BSI - étape 2

9. Certificat de BSI délivré

10.  BSI continuera de vous soutenir après 

l’émission de la certification

Logiciel Entropy  
pour l’AS 9100

Si vous êtes déjà certifié AS 9100 ou si vous essayer d’obtenir  

la certification pour la première fois, le Système de Management 

de la Qualité AS 9100 d’Entropy est configuré pour vous aider à 

être conforme de façon durable aux exigences clés de l’AS 9100.

Entropy est un logiciel conçu pour vous aider à gérer les 

normes liées à la qualité, l’environnement, la santé et la sécurité. 

Développé pour répondre aux normes internationales reconnues, 

il facilite également le management de l’AS 9100 et fait face aux 

défis spécifiques des entreprises concernant le management 

des risques, le management des incidents, le management des 

audits et de la conformité, le management des performances et 

le management des connaissances.

Les organisations utilisent Entropy dans plus de 14 000 sites 

à travers le monde, pour améliorer les performances de leur 

entreprise car il fournit un meilleur contrôle et une meilleure 

visibilité, assurance et responsabilité, tout en réduisant les risques, 

les incidents et les coûts. Les organisations qui utilisent Entropy 

gagnent énormément de temps dans le management des normes 

et des enjeux spécifiques à leur activité dans toute l’organisation.

Découvrez comment le logiciel Entropy peut vous faire parvenir 

plus rapidement à la certification AS 9100 et apporter des 

améliorations dans votre management. www.bsi-entropy.com



Pour plus d’information sur le coût de la certification AS9100 
ou pour en savoir plus sur nos audits et nos solutions de 
certification, consultez notre page Web bsigroup.fr ou appelez 
un conseiller BSI au +33 (0)1 55 34 11 40. 

Pourquoi BSI ? BSI solutions

Pendant plus d’un siècle, nos experts ont mis au défi la médiocrité 

et la complaisance pour intégrer l’excellence dans la façon de 

travailler et de fonctionner des personnes et des produits... 

afin d’obtenir de meilleures performances, réduire les risques 

et atteindre une croissance durable. Nous comptons parmi 

nos clients les marques les plus reconnues au niveau mondial 

comme les entreprises locales plus petites dans 150 pays dans 

le monde. Nous sommes une entreprise qui développe et fournit 

des produits et services clés en main, notre engagement est celui 

de l’amélioration continue et nous travaillons avec les plus hauts 

niveaux d’intégrité. Indépendamment de votre emplacement 

géographique, de la taille de votre organisation  

ou de votre secteur.

Que vous souhaitiez vous aligner sur l’AS 9100 pour une meilleure 

gouvernance de votre entreprise ou aller plus loin et obtenir la 

certification d’un tiers indépendant pour démontrer la conformité 

de vos systèmes, nous pouvons vous offrir la bonne solution.

Produits et services de BSI disponibles :

•	 Normes	et	publications

•	 Informations,	lignes	directrices	et	conseils

•	 Formation	-	cours,	intra-entreprise

•	 Étude	préliminaire

•	 Certification	du	système	de	management

•	 	Logiciel	Entropy™	-	Intégrez	tous	vos	systèmes	de	management	

en un seul clic



BSI Group France 
3 rue Chauveau Lagarde
75008 Paris – France 

Tél. : +33 (0)1 55 34 11 40
E-mail : contact.france@bsigroup.com 
bsigroup.fr

Les marques déposées sur le matériel (par exemple le logo BSI  
ou le mot “KITEMARK”) sont des marques déposées enregistrées  
et non enregistrées détenues par The British Standards Institution  
au Royaume-Uni et dans certaines autres pays dans le monde.
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L'Assurance Mark BSI est un oul 

markeng efficace pour la promoon 

de votre cerficaon


