Elise Billiaux Consulting SARL

FORMATION AU MANAGEMENT DE LA QUALITE LIE AU
REFERENTIEL GENERAL DES NORMES DE CONSTRUCTION
Une action de formation portant sur la mise en place des outils de management de la qualité,
financée à 100% par le FIAF est maintenant accessible pour vos salariés, dans le cadre de la mise en
place du Référentiel Général RCNC par le Gouvernement (en attente de validation définitive par le
CONGRES et publication au JONC).
Cette formation se décompose en 4 regroupements d’une journée et demie, regroupements
espacés d’un mois environ et organisés suivant 4 thématiques :
• les fondamentaux du management de la qualité,
• les ressources internes et externes,
• le cœur du métier (activités de l’entreprise),
• le pilotage du système de management.
Entre chaque regroupement, les participants structureront les outils et documents liés au système
de management de la qualité au sein de leur entreprise.
Deux sessions au choix, vous sont proposées :

1ère session : du 29 juin au 15 septembre
Dates des regroupements : 29 et 30/06 ; 27 et 28/07 ; 24 et 25/08 ; 14 et 15/09

2ème session : du 6 juillet au 9 octobre
Dates des regroupements : 6 et 7/07 ; 3 et 4/08 ; 7 et 8/09 ; 8 et 9/10
Les pré-requis:
•
•
•

la maitrise des connaissances de base en mathématiques et en français,
et la maitrise à minima des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint…).
Une connaissance des produits et procédés de la structure est également nécessaire.

Pour vous pré-inscrire, merci d’envoyer vos coordonnées à l’adresse :
mqrcnc2020@gmail.com
Une réunion d’information sera organisée prochainement afin de vous fournir toutes les
informations utiles relatives à cette formation.
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