
« Programme proposé par            
 Philippe Brun auditeur                                                        

certifié IATF  5-ADP-12-05-1934.
Suivant le référentiel automobile

IATF 16949 2016 »

LES PLUS DE 
LA FORMATION

Des quiz interactifs.

Des mises en situations,
des échanges et du
partage d'expérience.

Des travaux de projection
du sur vos activités

Une simulation
d'animation d'instance
QRQC. 

Adaptation du contenu
de la formation sur
demande.

Formateurs praticiens.

Accompagnement
possible des stagiaires 
 post-formation. 

Une expertise reconnue
dans l'industrie.

LES PLUS DE 
GH CONNECTIVE

LA FORMATION 

Prérequis : 
Connaissances de la norme IATF et des
coretools (FMEA SPC MSA APQP).
Exigences spécifiques clients.

Durée :  2 jours consécutifs  (16h de formation)                   

Modalités d'accès : Inter ou Intra-entreprise.

Tarif inter :  900 € HT par personne.
Tarif intra : nous consulter / voir devis.

Pour qui ? : Tout professionnel en charge de la
conformité des processus selon les exigences de
l’IATF.

Comprendre les exigences du référentiel IATF
16949 2016.

Présenter des outils d’audit et les mettre en
pratique.

Evaluer les pratiques et tirer les opportunités
d’amélioration ou les besoins d’évolution.

Pédagogie de type Formation /Action basée
sur des exemples et exercices en lien avec
votre activité. 

40% Théorie / 40% Pratique / 20% Test et
Evaluation

Evaluation des compétences

Si échec au test : entretien individuel + 2ème
essai au QCM. 

Test QCM final > 70%

LES OBJECTIFS 

LES MODALITÉS D'ÉVALUATION

LA METHODE PEDAGOGIQUE



Julie Lecreux
Responsable  du développement
06.88.95.90.45
jlecreux@ghconnective.com

Richard LAMY
Responsable pédagogique
06.18.46.31.02
rlamy@ghconnective.com
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PROGRAMME

JOUR 1 

GH Connective, entreprise handi-accueillante : merci de nous indiquer
au plut tôt si vous où l’un de vos collaborateurs est en situation de
handicap et nécessite un accueil spécifique en formation.

JOUR 2 

Guide et méthode audit général :
Comportement auditeur et audité.
Réunions ouverture clôture.
Questionnement.
Planning.
Non conformités.

Application :  Construction d'un plan d'audit.

ORGANISER UN AUDIT

 

Divers Quiz et brainstorming.

Audit des processus par le risque.
Points clés d’audit.
Non Conformités le plus souvent détectés.

Application :  Préparation d'un Audit

METHODE CAPDO : AUDIT DE PROCESSUS

Divers Quiz et brainstorming.

Les exigences du référentiel IATF 16949 2016.
Les coretools (FMEA SPC MSA APQP).
Les exigences spécifiques clients et points clés

Application :  Divers Quiz et brainstorming.

INTRODUCTION AU REFERENTIEL IATF  : 

 

Exercices terrain audit :
processus direction.
processus développement.
processus fabrication à affiner en fonction de l’entreprise.

Questionnement et préparation des NC et opportunités.
Restitution et debriefing.
Questions réponses.

APPLICATION TERRAIN

Evaluation des acquis de formation (Score >70% sur QCM Final).
Bilan et évaluation de la formation.

EVALUATIONS ET BILAN
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