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FORMATION : TECHNICIEN QUALITÉ
Le technicien qualité anime un service qualité pour mener l'entreprise aux différentes
certifications. Le technicien qualité met en place l'assurance qualité et détermine la démarche à suivre
pour obtenir un produit ou service conforme aux attentes des clients. Le technicien qualité effectue un
audit des processus existants et repère les sources de non-qualité. Le technicien qualité rédige les
procédures à respecter et veille à leur mise en œuvre et détermine les actions correctives nécessaires . Il
anime des groupes de travail consacrés à l'étude des problèmes rencontrés et aux améliorations à
apporter, forme et informe les salariés.

Objectifs de la formation de perfectionnement Technicien qualité

- se perfectionner dans certaines techniques spécifiques permettant d’améliorer la qualité
- se former à l’évolution de la norme ISO 9001
Public visé par la formation Technicien qualité
- Etudiants en qualité voulant se former à la pratique de la qualité expliquée par des consultants
spécialisés
- Techniciens qualité voulant se perfectionner
Formateurs de la formation Technicien qualité
Les experts qui ont enregistré les formations du programme Technicien qualité sont des consultants
spécialisés en qualité.
Le prix du programme de formation Technicien Qualité est de 115 € H.T. - 138 € T.T.C.
Il comprend :
1/ Le programme de formation Technicien Qualité composé de 25 formations.
2/ Un abonnement de formation d'1 mois qui donne accès aux 25 formations du programme Technicien Qualité, mais aussi à
l'ensemble du catalogue de 1300 formations de www.laformationpourtous.com pendant ce mois.
3/ Un examen en ligne d'une heure, sous surveillance de web cam, avec correction automatique et délivrance d'une note.
Pour pouvoir soutenir l'examen, le candidat doit avoir étudié 90 % des formations du programme Technicien Qualité.
4/ Un certificat de formation avec la liste des formations étudiées et la note obtenue.

Le temps total de formation de ce programme de formation Technicien qualité est de 6h18min de vidéo +
le temps d’étude estimé à 50% du temps vidéo + 1 heure de préparation à l’examen + 1 heure d’examen,
soit un temps total de formation de 11h27min.
Ce programme de formation peut aussi être installé sur le LMS des entreprises et des organismes de
formation qui le souhaitent.
Les programmes de formation complémentaires sont Chef d'atelier, Responsable HSE et Chargé
prévention des risques professionnels.
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L'essentiel de qualité // 10:28
7 experts de LaFormationPourTous.com
Chiffrer les coûts de la non-qualité // 9:58
Annabelle Saillant - Consultante formatrice auditrice en Qualité - Partenaire Qualinove
Réussir la mise en place de la qualité dans votre entreprise // 16:13
Michel Poussier - Consultant en organisation et management de la qualité - Partenaire
Qualinove
Comprendre la norme ISO 9001 et ses exigences // 18:39
Annabelle Saillant - Consultante formatrice auditrice en Qualité - Partenaire Qualinove
ISO 9001 / 2015 : Les grandes évolutions de la norme // 22:33
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 // 26:21
Michel Poussier - Conseil en management et organisation qualité - Trajectoire Optimale
L'approche par les risques de la norme ISO 9001 2015 // 14:27
Michel Poussier - Conseil en management et organisation qualité - Trajectoire Optimale
Management de compétences et gestion des connaissances organisationnelles // 13:37
Michel Poussier - Conseil en management et organisation qualité - Trajectoire Optimale
Amélioration constante et bonnes pratiques // 16:54
Michel Poussier - Consultant Qualité et Management des Organisation - Partenaire
Qualinove
Animer la qualité sur le terrain // 16:26
Christian Leclerc - Management organisation qualité sécurité - Clé-Consult
Résoudre les problèmes de qualité sur le terrain // 13:53
Christian Leclerc - Management organisation qualité sécurité - Clé-Consult
Les 5 S // 14:12
Catherine Marchand - Accompagnement audit formation conseil en qualité et organisation Partenaire Qualinove
Le manager qualité de demain // 13:23
Christophe Villalonga - Consultant en Management Qualité - Qualinove
Former vos équipes aux enjeux de la qualité // 16:59
Catherine Marchand - Accompagnement audit formation conseil en qualité et organisation Partenaire Qualinove
Déploiement des objectifs qualité et appropriation par les collaborateurs // 12:12
Michel Poussier - Consultant en organisation et management de la qualité - Partenaire
Qualinove
Déployer une approche innovante dans votre démarche qualité // 16:57
Olec Kovalevsky - Consultant en management qualité - Avantage Qualité
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Réévaluer l'humain et la participation des équipes dans les démarches qualité // 17:48
Olec Kovalevsky - Consultant en management qualité - Avantage Qualité
Faire vivre la qualité chez ses fournisseurs et sous-traitants // 13:42
Annabelle Saillant - Consultante formatrice auditrice en Qualité - Partenaire Qualinove
La qualité dans les TPE/PME : oui, c'est possible // 12:37
Christophe Villalonga - Consultant en Management Qualité - Qualinove
La démarche HACCP en restauration commerciale // 13:33
Didier Gerne - Consultant - Caravane des Entrepreneurs
La qualité dans la logistique // 12:33
Christian Leclerc - Management organisation qualité sécurité - Clé-Consult
Comprendre et adopter le lean management // 12:19
Michel Bacquet - Spécialiste de l'amélioration des processus - MAEGO Conseil
Le Lean dans l'industrie // 17:29
Michel Bacquet - Spécialiste de l'amélioration des processus - MAEGO Conseil
Le Lean dans les services // 13:37
Michel Bacquet - Spécialiste de l'amélioration des processus - MAEGO Conseil
L'essentiel de RSE // 11:01
12 Experts de LaFormationPourTous.com
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