DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

Certificat de compétence Management de
la qualité et certification ISO9000
Date de mise à jour : 15/10/2019 | Ref: 11_6919
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 65990

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
- Acquérir des connaissances sur le management de la qualité au sein d'une structure et comprendre le positionnement de la
qualité dans le management.
- Etre capable de participer à un projet de certification d'une structure.

Programme de la formation
MSE146?Principes généraux et outils de management d'entreprise8 Crédits
EME264?Management de la qualité : démarches et Outils 6 Crédits
EME208?Qualité et systèmes de management intégrés (SMI)4 Crédits

Validation et sanction
-Permettre auditeurs de mettre en place une démarche qualité et établir le système de gestion de la qualité de leur entité. Donner aux auditeurs les moyens d'entreprendre et de maîtriser une démarche de management de la qualité incluant une
certification ISO 9000.

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
Association de Gestion du CNAM Guadeloupe
Campus de Fouillole BP 231
97156 - Pointe-à-Pitre
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 21 06 46
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Campus de Fouille - BP 231
97121 - Anse-Bertrand
Responsable : Nathalie JETIL
Téléphone fixe : 0590 21 06 46
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
ASSOCIATION DE GESTION DU CNAM GUADELOUPE (AGCNAM)
SIRET: 39174243400015
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 03/10/2019 au 30/06/2020
débutant le : 03/10/2019
Adresse d'inscription
Campus de Fouillole BP 231
97156 - Pointe-à-Pitre
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
ASSOCIATION DE GESTION DU CNAM GUADELOUPE (AGCNAM)
SIRET : 39174243400015
Adresse
97110 - Pointe-à-Pitre
Téléphone fixe : 0590 21 06 46
Contacter l'organisme

