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Formation Contrôleur Qualité 
 

Contrôleur Qualité 
 
Objectifs de la formation 
 

• Réaliser le contrôle d'un produit selon une procédure et/ou un fréquentiel de contrôle 

• Rédiger un rapport de contrôle 

• Alerter en cas de non-conformité constatée 

• Connaître les exigences de l’ISO 9001 applicables au contrôle et en production 

 
Méthodologie appliquée 
 

• Apports théoriques avec de nombreuses mises en pratiques 

• Partages d’expériences des participants et du formateur 

• Documentation complète remise à chaque participant 
 
Contenu de la formation 
 
Se positionner dans l’entreprise 

• Rôle et responsabilités du contrôleur qualité 
 
Les différents contrôles 

• Le plan de contrôle et les procédures de contrôle 

• Le contrôle réception des matières 

• Les contrôles en-cours de production 

• Le contrôle final d'un produit (dimensionnel, visuel) 

• La rédaction d’un rapport de contrôle 

• Alerter en cas de non-conformité constatée 

• Les équipements de contrôle 
 
Les exigences ISO 9001 applicables au contrôle et en production 

• 8.5.1 Maîtrise de la production et de la prestation de service 

• 8.5.2 Identification et traçabilité 

• 8.5.3 Propriété des clients ou des prestataires externes 

• 8.5.4 Préservation 

• 8.5.5 Activités après livraison 

• 8.5.6 Maîtrise des modifications 

• 8.6 Libération des produits et services 

• 8.7 Maîtrise des éléments de sortie non conformes 
 

Nous contacter 
  

https://www.avescom.fr/formation/
mailto:contact@avescom.com?subject=Formation_Resolution_de_Problemes
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Prérequis 
 

• Aucun prérequis pour cette formation 
 
Durée 
 

• 2 à 3 jours en fonction des niveaux de connaissance et compétences souhaités 
 
Modalité d’évaluation 
 

• Auto-évaluation des objectifs et des prérequis à l’entrée de la formation par les stagiaires 

• Evaluation par le formateur pendant la formation grâce aux exercices et échanges 

• Evaluation finale des connaissances et compétences par le formateur et les stagiaires 

• Attestation de formation avec le degré d’acquisition des objectifs de la formation. 
 
Lieux des formations 
 

• Au sein de votre entreprise en France et à l’étranger. 
 
Tarifs, dates et accessibilité  
 

• Tarifs et modalités d’accès sur la page « formation » du site internet 

• Nous contacter pour définir les dates 

• Accueil des personnes en situation de handicap 
 

https://www.avescom.fr/formation/
https://avescom.fr/formation/
mailto:contact@avescom.com?subject=Formation_Resolution_de_Problemes
https://avescom.fr/accueil-des-personnes-en-situation-de-handicap/

