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Objectifs
Au terme de l’unité d’enseignement, l’étudiant-e doit :
1. Définir les différents termes qualité et l'évolution du concept qualité
2. Distinguer la diversité et les différents types de référentiels
3. Comprendre les différentes formes d'évaluation de la qualité
4. Connaitre la famille de normes managériales ISO 9000 et leurs caractéristiques
5. Comprendre les composantes d’un système de management par la qualité
6. Définir les éléments composant la boucle d'amélioration

Contenu et formes d'enseignement
Répartition des périodes indiquée à titre informatif.
Cours: 30 périodes
- Introduction, définitions de la qualité et situation dans le monde de l'entreprise
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- Identification et analyse de référentiels
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- Développement d'un système de management de la qualité : la famille de normes ISO 9000
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- Evaluation de la qualité : les outils alimentant la boucle d'amélioration continue
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- Introduction au travail de groupe, accompagnement, coaching des groupes
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Contrôle de connaissances
Examen:
L'atteinte de l'ensemble des objectifs de formation sera vérifiée lors d'un contrôle final commun écrit d'une
durée de 90 minutes.
Matériel autorisé:
• Aucun matériel, ni documentation autorisés

Calcul de la note finale
Note finale = moyenne examen x 1
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