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Descriptif, Objectif et Programme
Objectif
savoir cibler les processus sur lesquels le système de management intégré va opérer
savoir identifier les améliorations à apporter aux produits et aux services de l'entreprise
savoir comprendre et décliner la politique de management de la direction et la faire partager
savoir garantir la conformité des services en fonction des caractéristiques prévues
savoir mettre à niveau les processus de réalisation ainsi que leur pilotage
savoir déployer les objectifs Qualité sur tous les processus de l'entreprise
savoir faire intervenir le personnel à la maîtrise et à l'amélioration des produits et services
savoir vérifier que l'entreprise réponde aux exigences des référentiels Qualité

Poursuite et débouchées
Débouchés
Secteurs d'activité :
Entreprises et industries
Métiers visés :
Responsable qualité (services)
Ingénieur méthode-Qualité
Ingénieur qualité
Ingénieur qualité logiciel
Spécialiste qualité
Auditeur/auditrice qualité
Directeur/directrice contrôle-qualité
Directeur/directrice de la qualité
Ingénieur assurance-qualité
Ingénieur contrôle qualité
Ingénieur-analyste
Responsable contrôle qualité
Responsable qualité (industrie)

Autres informations

RNCP
Inscrit de droit
Valideur
Université de Lorraine
Pour en savoir plus
http://esm-iae.univ-lorraine.fr/content/master-1-management-de-linnovation
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(https://reseau.intercariforef.org/formations/certification-63904.html)
Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

Information non communiquée

Information non communiquée

Domaine(s) de formation
31388 : Gestion qualité
Lien(s) vers les métiers (ROME)
H1502 : Management et ingénierie qualité industrielle
M1802 : Conseil et maîtrise d'ouvrage en systèmes d'information
Groupes formation emploi (GFE)
I : Appui à la production des industries
Domaine de spécialité (NSF)
310 : Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion (y c administration générale des entreprises et des collectivités)
Accessibilité
Formation initiale

Formation continue

Apprentissage

Contrat de pro

VAE

Demande individuelle

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non
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