LaFormationPourTous.com

RESSOURCES PEDAGOGIQUES : TECHNICIEN(NE) QUALITÉ
Notre ressource pédagogique « Technicien(ne) qualité » labellisée SCORM s’installe facilement
sur une plateforme LMS. Nous concédons les droits de ce programme de formation sur étagère aux
entreprises, centres de formation, écoles pour organiser du e-learning ou du blended learning.
Le programme de perfectionnement « Technicien(ne) qualité » comporte 25 formations enregistrées en
vidéo sous forme d’interviews par des experts praticiens de l’entreprise.

La formation de perfectionnement au métier de « Technicien(ne)
qualité » est composée des 25 formations en vidéo enrichie (rich
media) suivantes :
ESSENTIEL Qualité / 10 min 28
Chiffrer les coûts de la non-qualité / 9 min 58
Annabelle Saillant - Consultante formatrice auditrice en Qualité - Partenaire Qualinove
Réussir la mise en place de la qualité dans votre entreprise / 16 min 13
Michel Poussier - Consultant en organisation et management de la qualité - Partenaire Qualinove
Comprendre la norme ISO 9001 et ses exigences / 18 min 39
Annabelle Saillant - Consultante formatrice auditrice en Qualité - Partenaire Qualinove
ISO 9001 / 2015 : Les grandes évolutions de la norme / 22 min 33
Michel Poussier - Conseil en management et organisation qualité - Trajectoire Optimale
Faire évoluer votre système management qualité en intégrant les nouvelles exigences de la norme ISO
9001 2015 / 26 min 21
Michel Poussier - Conseil en management et organisation qualité - Trajectoire Optimale
L'approche par les risques de la norme ISO 9001 2015 / 14 min 27
Michel Poussier - Conseil en management et organisation qualité - Trajectoire Optimale
Management de compétences et gestion des connaissances organisationnelles / 13 min 37
Michel Poussier - Conseil en management et organisation qualité - Trajectoire Optimale
Amélioration constante et bonnes pratiques / 16 min 54
Michel Poussier - Consultant en organisation et management de la qualité - Partenaire Qualinove
Animer la qualité sur le terrain / 16 min 26
Christian Leclerc - Management organisation qualité sécurité - Clé-Consult
Résoudre les problèmes de qualité sur le terrain / 13 min 53
Christian Leclerc - Management organisation qualité sécurité - Clé-Consult
Les 5 S / 14 min 12
Catherine Marchand - Accompagnement audit formation conseil en qualité et organisation - Partenaire
Qualinove
Le manager qualité de demain / 13 min 23
Christophe Villalonga - Consultant en Management Qualité - Qualinove
Former ses équipes aux enjeux de la qualité / 16 min 59
Catherine Marchand - Accompagnement audit formation conseil en qualité et organisation - Partenaire
Qualinove
Déploiement des objectifs qualité et appropriation par les collaborateurs / 12 min 12
Michel Poussier - Consultant en organisation et management de la qualité - Partenaire Qualinove
Déployer une approche innovante dans votre démarche qualité / 17 min 13
Olec Kovalevsky - Consultant en management qualité - Avantage Qualité
Réévaluer l'humain et la participation des équipes dans les démarches qualité / 17 min 48
Olec Kovalevsky - Consultant en management qualité - Avantage Qualité
Faire vivre la qualité chez ses fournisseurs et sous-traitants / 13 min 42
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Annabelle Saillant - Consultante formatrice auditrice en Qualité - Partenaire Qualinove
La qualité dans les TPE / PME : oui c'est possible / 12 min 37
Christophe Villalonga - Consultant en Management Qualité - Qualinove
La démarche HACCP en restauration commerciale / 13 min 33
Didier Gerne - Consultant - Caravane des Entrepreneurs
La qualité dans la logistique / 12 min 33
Christian Leclerc - Management organisation qualité sécurité - Clé-Consult
Comprendre et adopter le lean management / 12 min 20
Michel Bacquet - Spécialiste de l'amélioration des processus - MAEGO Conseil
Le Lean dans l'industrie / 17 min 29  
Michel Bacquet - Spécialiste de l'amélioration des processus - MAEGO Conseil
Le Lean dans les services / 13 min 37
Michel Bacquet - Spécialiste de l'amélioration des processus - MAEGO Conseil
ESSENTIEL RSE / 11 min 01
LaFormationPourTous.com concède les droits d’utilisation du programme de formation métier en elearning « Technicien(ne) qualité » pour des durées de 3, 6, 12 mois au choix en appliquant les tarifs
suivants :

Moins de 20 utilisateurs
De 21 à 50 utilisateurs
De 51 à 100 utilisateurs
De 101 à 200 utilisateurs

3 mois
135 Euros HT/collection
300 Euros HT/collection
550 Euros HT/collection
1000 Euros HT/collection

6 mois
175 Euros HT/collection
560 Euros HT/collection
1000 Euros HT/collection
1800 Euros HT/collection

1 an
450 Euros HT/collection
1000 Euros HT/collection
1820 Euros HT/collection
3285 Euros HT/collection

Contact pour la mise en place du programme de formation métier en e-learning « Technicien(ne) qualité »
sur votre plateforme LMS : commercial@laformationpourtous.com ou 06 82 93 35 07.
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