QUALITÉ - SÉCURITÉ - ENVIRONNEMENT

TQ06 - LE CQI-11 et le CQI-12 :
EXIGENCES ET PRINCIPES DE MISE EN CONFORMITÉ
Stage intra ou inter-entreprises

OBJECTIFS DU STAGE
Ces référentiels, développés par l’Automotive Industry Action Group (AIAG) concernent l’industrie automobile. Les objectifs
du stage sont les suivants :
- Comprendre les exigences du référentiel et acquérir les bases permettant sa mise en application dans l’entreprise.
- Assurer une formation complémentaire aux auditeurs qualité pour qu’ils puissent réaliser des audits CQI-11 ou CQI-12.

PUBLIC CONCERNÉ
Personnel concernés par les audits CQI-11 ou 12 : opérateurs, auditeurs qualité, responsables qualité, encadrement d’atelier.

PRÉ-REQUIS
Notions de bases sur le traitement de surface ou connaissance pratique de ce secteur d’activité.

DURÉE
1 jour (6 heures) par référenciel

PROGRAMME
FORMATIONS AU CQI-11 et CQI-12 :
- Origine, situation dans l’arsenal de la qualité, référentiels concurrents et/ou complémentaires.
- Origine des référentiels, les secteurs industriels impliqués.
- Prérequis à la qualification
Présentation des différents secteurs d’évaluation de l’entreprise abordés par ces référentiels :
- Responsabilité du management et de la planification de la qualité
- Responsabilité de l’atelier
- Les exigences propres aux différents processus de traitement
CQI-11 : les dépôts métalliques, dépôt de zinc, zinc-nickel, préparation des ABS, dépôts décoratifs, dépôts mécaniques,
les équipements…
- L’audit produit et sa pratique sur le terrain
- Exploitation des résultats d’audit
- L’auditeur, sa formation et la conduite de l’audit
CQI-12 : les dépôts autres que métalliques
- Prétraitements, phosphatation, peinture poudre, électrodéposition, pulvérisation, trempage
- l’autophorèse, les équipements…
- L’audit produit et sa pratique sur le terrain
- Exploitation des résultats d’audit
- L’auditeur, sa formation et la pratique de l’audit

DATES
Selon demande

LIEU
PARIS

FRAIS D'INSCRIPTION
Inter- entreprises : 590€ HT
par référenciel (déjeuners inclus)
Moyens pédagogiques et évaluation : voir pages 3 et 4
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