
La norme ISO 9001 version 2015   

Afin de parvenir à la certification ISO, la démarche nécessite du changement dans l’en-
treprise, notamment dans le système de management.
L’objectif de cette formation est d’identifier les apports de la norme ISO 9001 version 
2015 par rapport à sa précédente de 2008, ainsi que de s’approprier les exigences de 
la norme, basées sur plusieurs principes de management.
Pour toute adhésion, veuillez prendre connaissance de la fiche technique du séminaire 
et des modalités de participation.

الشعبيــة الديمقـراطية  الجزائريـة  REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIREالجمهوريـة 

Chambre Algérienne de Commerce  et d’Industrie

Tarif de participation: 35 000 DA/TTC (chèque) /(virement ) / 35 350 DA/TTC (espèce) 
Virement  à l’ordre de   La  Chambre Algérienne de Commerce et  d’Industrie  
Compte Bancaire:   B N A   00100 / 599  0300  351  732   clé  40  

Noms & prénoms des participants

1.........................................................................................      

2........................................................................................     

3......................................................................................... 

4.........................................................................................

5.........................................................................................

6.........................................................................................    

BULLETIN D'INSCRIPTION 

 021 96 77 77 - 021 96 66 66        021 96 70 70

Palais consulaire 6,Bd Amilcar Cabral. CP 16003 Alger.  BP 100 Alger 1er novembre. Place des Martyrs.Alger

infos@caci.dz            ww.caci.dz

MODALITÉS DE PARTICIPATION

Prière  nous  confirmer votre participation  en  renvoyant ce bulletin dûment renseigné  
ainsi  qu’un  bon de commande par Fax au : 023 79 50 43 ou par Email: dade@caci.dz, 
Au plus tard le 27septembre 2020, et vous rappeler que les paiements à terme ne sont 
pas acceptés. 
Le lien électronique sur la plateforme e-learning   et les codes d’accès vous seront 
communiqués par E-mail après confirmation de votre inscription 
Contact téléphonique : 06 60 84 99 45 

Fait à………….........……..  Le………......…………..... 

Mesdames, Messieurs  
Les Présidents Directeurs Généraux / Directeurs Généraux / Gérants 

La Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie organise, le 29 et 30 Septembre 
2020, dans le cadre de son programme de séminaires formatifs pour ce dernier 
quadrimestre un premier séminaire sur sa plateforme e-learning, sous le thème:

Entreprise : …………........................................................…………………................………………………………....….......………..

Téléphone : ……………..............………...………Fax : …...................………………E-mail :…….....................................….

Activité :……....................................................................………………………....................……………........…….....…………….

والصناعة  للتجارة  الجزائرية  الغرفة    

cachet et signature



En e-learning

TARIF DE PARTICIPATION 

septembre 

Formateur 

MODE D’ENSEIGNEMENT

OBJECTIFS

PUBLIC CONCERNÉ

Monsieur MECELLEM Rachid : 

- Ingénieur d`état en Métallurgie a l`université 
d`Alger (USTHB) 

- Magistère en sciences des Matériaux à l`université 
d`Alger (USTHB) 

- Master 2 en Management et Organisation : Qualité 
Logistique et Innovation.
Option : Gestion industrielle et Innovation à l’univer-
sité de Louis Pasteur – Strasbourg

- Longue expérience  dans les domaines de la qualité 
au niveau de l’Institut Algérien de la Normalisation 
(IANOR) 

- Consultant-Formateur spécialisé dans plusieurs 
domaines relatifs à la qualité et à la normalisation 

- Avait assuré plusieurs formations pour le compte 
des grands groupes algériens.

- Identifier les apports de la norme ISO 9001.
   version 2015 
- S’approprier les exigences de la norme ISO 9001.
   version 2015 

- En WEBINAIRE sur plateforme e-learning   
- En interaction avec les participants.
- Déroulement sur Powerpoint
- Exercices et Jeux de rôles

LIVRABLE
Documentation en pdf 

35.000,00 DA TTC (Chèque) (virement) pour les deux jours
35.350,00 DA TTC (Espèce)  pour les deux jours

FICHE TECHNIQUE

Fax : 023 79 50 43 ou par dade@caci.dz , Mobile : 06 60 84 99 45  

SÉMINAIRE FORMATIF

2020

 29-30
septembre

Voir modalites de participation sur 
le bulletin d’inscription 

En e-learning
Chambre Algérienne de Commerce  et d’Industrie
والصناعة  للتجارة  الجزائرية  الغرفة   

LA NORME ISO 9001 
VERSION 2015

- Ingénieurs et responsables qualité
- Pilotes  de processus 
- Chefs de projets 
- Toute personne participant à la mise en 
place d’un Système de Management de la 
Qualité (SMQ)

LES CONCEPTS FONDAMENTAUX 
DE LA QUALITÉ

- Les principes de management qualité
- Les apports de la version 2015 de la norme   
   ISO 9001
- Les fondamentaux de l'ISO 9001:2015
- Leadership
- Planification
- Support
- Réalisation des activités opérationnelles
- Évaluation des performances
- Amélioration




