
ISO 9001 : V2015
Certifier votre système de management de la qualité
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Le nombre de jours facturables pour le projet
d’accompagnement ne dépassera pas, au 
maximum, vingt-deux (22) Jours.

Déploiement des exigences de la norme dans
un délai maximum de dix (10) Mois en assurant
la disponibilité des ressources ncessaires.10M

4P
La mise en place des exigences de la norme ISO 9001
V2015 se déroulera selon Quatre (4) Phases. Le planning
détaillé sera communiqué après le diagnostic.

Diagnostic de l’état actuel, benchmarking par rapport aux
meilleures pratiques du secteur, analyse du contexte de 
l’organisme, identification du périmètre du SMQ,....
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Mise en place des exigences de la norme ISO 9001
V2015 en s’appuyant sur l’expertise de trois (3) 
Consultances.3C

Consultant: Benchmarking 
et analyse du contexte de
l’organisme.

Consultant: Management 
des risques et mesure de 
la performance.

Consultant: Management 
de la qualité et maîtrise
des processus.
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Initiation du SMQ

Conception du SMQ

Evaluation du SMQ
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1S Pour les besoins spéciales en matière de gestion 
des programmes de certification CE, nous pouvons 
vos assurer les service de notre organsime Support.

Trois (3) Atouts majeurs pour supporter
notre capacité à déployer votre système
de management de la qualité.3A

12D Les  secteurs d’intervention pour
la gestion des accompagnement
couvrent plus de douze (12) Domaines.
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Phase 2

Phase 3

Phase 4

Cartographie cible, collecte et analyse des attentes clients, 
Politique et objectifs de performance, plan de formations, 
management des risques,  Planification du SMQ,...

Déploiement du SMQ
Mise en oeuvre et maîtrise du fonctionnement des
processus, collecte et validation des informations 
documentées, animation des formations-qualifications,...

Gestion des audits,  revue de direction, analyse de 
données, mesure de la performance, actions d’amélioration,
audit à blanc,...

Etat des lieux

Amélioration
Mise en oeuvre
Plan général

97, Bd la Résistance
7 ème Etage, App.35
20200 Casablanca
Maroc

GSM: +212 617 75 7281
Tél: +212 522 54 2349
Fax: +212 522 54 2349
E-mail: contact@access-quality.com

WWW.access-quality.com

Ce programme est destiné aux 
PME et TPE.
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Durée Totale:

Les phases seront 
déployées dans un
délai maximum de
dix (10) mois.

Répartition des jours d’intervention:
La répartition des jours d’intervention en fonction des différentes
phases du projet d’accompagnement sera adaptée en fonction de
votre secteur d’activité et du contexte interne.

Résultat Garanti

Délai Respecté

Confidentialité assurée

Luxembourg
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