
Informations aux participants

Prise de connaissance préalable
des conditions de réalisation de
cette session de formation définies
dans ce descriptif et figurant dans
la Charte d’Accueil et de Bonne
Conduite (disponible sur notre site
internet).

6TM Partners s’engage à respecter
toutes les conditions contenues dans la
présente description de formation,
dans la mesure où les conditions
techniques et humaines de travail sont
respectées par le Client lors de cette
formation.

Conditions contractuelles

6TM Partners s’engage à ne pas révéler
les informations reçues du client, sauf
autorisation écrite.
Signature d’un engagement de
confidentialité au stagiaire : il s’engage
pour son compte et celui de ses
employés à ne pas révéler toute
information confidentielle de 6TM
Partners (support, guide, progiciel ou
modèle).

Confidentialité

Formation assurée par un Formateur
qualifié ayant l’expertise et l’expérience
de la mise en œuvre des savoirs et
concepts enseignés.

Animation & Encadrement

Management des entreprises
Auditeur de certification qualifié
Accompagnement opérationnel sur ce 

référentiel

Prérequis :
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

Programme :

Présentiel 
& Digital

Intra / Inter 
Paris, Lille, 

Reims

2 JOURS
(14 heures)

Choisir votre 
formateur

« Nos experts »

www.6tmpartners.fr
Demandez votre devis personnalisé

BEST SELLER

TEST DE CONNAISSANCE

OUTILS DIGITAUX

Comprendre et exploiter l’ISO TS 22163 : 2017 
Système de Management de la Qualité - Applications 
ferroviaires

Profil des participants :

Méthode pédagogique 
participative qui repose sur la 
réalisation d’exercices
permettant d’intégrer les 
concepts au fur et à mesure de 
la formation et de pouvoir les 
mettre en application au sein 
de l’entreprise.

Toute personne impliquée dans la mise en place d’un système de 
management, ou en charge de vérifier sa conformité : Direction, Pilote de 
processus, Responsable qualité et Auditeurs.

Mise en situation : 

Exercices : identification des 
exigences

Exigences documentaires - IRIS Rules

Impact de l’IRIS Audit Tool sur la 
conformité du système

Présentation du secteur et des 
acteurs de l’industrie ferroviaire

Historique, principes et 
fondements de la norme

Points clés : Industrie ferroviaire - Revue des exigences de la norme par mots clés et par
mode de preuve attendu - Contexte de l’organisme et ses enjeux
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