ISO 9001 — Wikipédia

1 sur 7

https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_9001

ISO 9001
La norme ISO 9001 est publiée par le sous-comité 2 (SC 2) du comité technique 176 (TC 176) de l'ISO
1

(Organisation internationale de normalisation) .
Cette norme définit des exigences pour la mise en place d'un système de management de la qualité pour les
organismes souhaitant améliorer en permanence la satisfaction de leurs clients et fournir des produits et services
conformes. La norme ISO 9001 s'adresse à tous les organismes, quels que soient leur taille et leur secteur d'activité.
Elle fait partie de la série des normes ISO 9000 (ISO 9000, ISO 9001 et ISO 9004).
La norme ISO 9001 a été publiée pour la première fois en 1987 et est régulièrement révisée depuis. Sa première
révision date de 1994, la suivante de 2000 (et a intégré la notion de processus d'amélioration), les suivants ont eu
lieu en 2008 et enfin, en 2015.
L'ISO 9001 est un référentiel certifiable par une tierce partie appelé organisme de certification. Actuellement, un
organisme peut demander une certification ISO 9001 selon les versions 2008 ou 2015.
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La norme ISO 9001 : version 2015
La dernière version de l'ISO 9001 a été publiée en septembre 2015 et permet désormais de prendre en compte les
enjeux internes et externes d'un organisme et les risques associés.
Les évolutions pour la version 2015 par rapport à la version 2008 sont majeures afin de pouvoir proposer un
référentiel adapté au contexte économique actuel.
Les sujets suivants ont été ajoutés ou remaniés en profondeur par rapport à la version précédente :
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