
AFQP Nouvelle-Aquitaine – Bâtiment ESTER – 1 avenue d’ESTER - 87069 LIMOGES - Tél : 05 55 
38 28 76 – contact@afqp-na.org - www.afqp-na.org 
Association de loi 1901 - SIRET 892 719 717 00019 – APE 7022 Z– TVA Intracommunautaire FR27892719717 
Organisme de formation enregistré sous le numéro 75870193187 

IATF 16949-2016, les exigences 
applicables au secteur automobile 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conditions de réalisation 
 

▪ Formation non éligible au CPF 
▪ Modalités et délais d’accès : formation réalisée à partir de 4 stagiaires et dans un délai moyen d’un 

mois. 
▪ Si vous avez besoin d’une adaptation particulière liée à un handicap ou une difficulté, merci de nous 

contacter avant l’inscription pour que nous puissions étudier les possibilités de mise en œuvre de la 
formation dans les meilleures conditions. 

 
Prérequis 

La connaissance de l’ISO 9001-2015 est un prérequis. 
 

Public concerné  
 

• Directeur ou responsable qualité 

• Directeur R&D 

• Directeur de production 

• Auditeurs internes ou auditeurs fournisseurs 

• Techniciens Qualité ou Développement 
 

Objectifs pédagogiques  
 

• Comprendre les exigences applicables au secteur automobile de l’IATF 16949-2016. 

• Comprendre l’articulation du référentiel et savoir identifier les exigences applicables à chaque processus. 

• Comprendre ce que sont les exigences spécifiques des clients, savoir les identifier et les intégrer dans le 
système de management. 

• Comprendre comment les Core Tools (APQP, AMDEC, PPAP, MSA, SPC) contribuent à répondre aux 
exigences de l’IATF 16949. 

• Savoir animer la surveillance et l’amélioration du système de management de la qualité. 
 
Durée : 3 jours = 24 h 
 
Dates : A déterminer 
  
Lieu : A déterminer 
 
Frais de participation 
 

• Adhérent AFQP 380 € HT / personne / jour. 

• Non adhérent AFQP 500€ € HT / personne / jour. 
Nous contacter pour une formation Intra entreprise. 

• Les frais d’hébergement, de déplacement et les repas sont à la charge du participant. 

• Cette formation est éligible au fonds de la formation professionnelle suivant dispositions particulières 
de l’OPCO dont dépend le participant. 
 
Nombre de participants 
 
 Limité à 12 
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Animateur : Henri HELL 
 
Programme  

 
Jour 1 : Contexte normatif, Responsabilité de la Direction, Planification du SMQ 

• Rappel du contexte normatif (ISO 9001-2015 et IATF 16949-2016) 

• Domaine d’application de l’IATF 16949 

• Les règles de l’IATF V5 

• Les exigences spécifiques des clients  

• Approche processus et approche risques 

• Contexte de l’organisme 

• Responsabilité de la direction 

• Détermination et déploiement des objectifs  

• La planification du SMQ 

• Sécurité des produits 

• Les exigences particulières de l’IATF 16949 en termes de documentation 

• Maîtrise des modifications du SMQ 
 
Jour 2 : Les processus opérationnels 

• Maîtrise de la relation clients 

• Conception et développement (APQP, AMDEC Produit, PPAP) 

• Maîtrise des fournisseurs et prestataires 

• Production, livraison et prestations associées (AMDEC Process et Plans de surveillance) 

• Maîtrise des modifications produit et process. 

• Maintenance des infrastructures et des équipements. 
 
Jour 3 : Les processus support et l’amélioration continue 

• Ressources humaines (formation et sensibilisation) 

• Maîtrise des moyens de mesure (MSA) 

• Surveillance des processus de fabrication (SPC) 

• Traitement des réclamations clients 

• Audits internes, système, process, produits 

• Revue de processus et revue de direction 

• Actions préventives, actions correctives, amélioration continue 
. 
Modalités d’évaluation 
Le formateur s’assure après chaque point du programme que les thèmes abordés ont été compris, quizz, 
exercices 
 
Méthodes et moyens pédagogiques 
Alternance d’exposés par le formateur et de travail en groupes. Les points théoriques abordés sont mis en 
œuvre par des applications concrètes et des mises en situation issues de l’identification des besoins de 
l’entreprise. Quiz. 
 
Sanction de l’action de formation 
Délivrance d’une attestation de formation 
 


