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Formatrice : Frédéric Decaestecker
Expert reconnu dans son domaine

Durée : 15 h en présentiel à Honfleur

Dates :  le 9 et 16 septembre 2022

Horaires : de 9h00 à 17h30

Public : Personne devant se confronter à la 
norme EN9100 (qualité fournisseur, 
programme, système, processus, pilotes de 
processus)

Prérequis : aucun

Pédagogie : études de cas pratiques à partir 
d’illustrations concrètes, formation alternant 
théorie et approche ludique

Suivi de l’exécution de l’action : Feuille 
d’émargement, Attestation de formation

Modalités d’évaluation : QCM de 30 min en 
fin de formation.

Nb de participants : 5 à 8 personnes

Tarif : 700€ HT par personne

Contact : Marilyne Cavelier  gestion@nae.fr

Organisme de formation 
Déclaration d’activité enregistrée n°23 76 05333 76 auprès du Préfet de la région Normandie
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EN9100V2018
Maitriser les 
exigences du 

référentiel

Objectif :
• Identifier les enjeux liés à la mise en œuvre de l’EN9100
• Maitriser les exigences de ce référentiel
• Savoir transposer les exigences de la norme à son propre 

SMQ

Programme de formation

• Comprendre les enjeux et les fondements de l’EN9100

• Analyser les exigences du référentiel

• Les particularités de l’EN9100

• Petit Focus sur l’EN9120

• Transposer les exigences de la norme à son propre système

Mise à jour le 12/07/2022



Formatrice : Frédéric Decaestecker
Expert reconnu dans son domaine

Durée : 4h en distanciel (visio)

Dates :  le 7 octobre 2022

Horaires : de 9h00 à 13h00

Public : Personne devant se confronter au 
référentiel AQAP 2110 (qualité fournisseur, 
programme, système, processus, pilotes de 
processus)

Prérequis : connaître déjà la norme ISO9001

Pédagogie : utilisation d’exemples simples, 
concrets et illustrés, formation alternant 
théorie et approche ludique

Suivi de l’exécution de l’action : Feuille 
d’émargement, Attestation de formation

Modalités d’évaluation : QCM de 10 min en 
fin de formation.

Nb de participants : 4 à 8 personnes

Tarif : 175€ HT par personne

Contact : Marilyne Cavelier  gestion@nae.fr

Organisme de formation 
Déclaration d’activité enregistrée n°23 76 05333 76 auprès du Préfet de la région Normandie
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AQAP2110

Objectif :
• Identifier les spécificités du référentiel AQAP2110 par 

rapport à l’ISO9001 : 2015

Programme de formation

• Rappels sur l’OTAN et la DGA

• Comparaison avec l’ISO 9001 et EN9100

• Zoom sur les spécificités

• La pratique de l’audit de certification AQAP

Mise à jour le 12/07/2022
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