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l’IUT LYON 1
Leila Belaribi, référente qualité de FOCAL a organisé
2 audits sur poste les 5 et 6 mars 2019 :

1 démarche qualité
2 certifications : QUAL’IUT, FCU

Fabienne MARENTHIER sur la Doua

3 mots-clés : améliorer, fédérer, valoriser

Sylviane BARBAIRE et Aatidal BENADDI sur Gratte
Ciel
Elles ont toutes les 3 répondu brillamment à l’exercice qui était organisé en prévision de l’audit interne
FCU qui va avoir lieu en mai .

Actualités
Une proposition de formation à l’audit interne
QUAL’IUT des 5 IUT est toujours en cours de communication, rapprochez-vous de Didier Ronze si vous
êtes intéressés.

Le saviez-vous ?
Qu’est-ce qu’un Ecart mineur ?
Au cours d’un Audit, s’il y a constat de non-conformité au regard d’un engagement de service du Référentiel par l’auditeur, mais que la dérive et le risque
encourus ne sont pas critiques, l’écart n’entraine pas le rejet de la demande de
certification de l’organisme, sous réserve d’une réponse argumentée du référent qualité .

Le 15 mars 2019 , le site de Bourg en
Bresse a obtenu la certification
QUAL’IUT pour ses départements, ses
DUT et ses 6 Licences Pro!
Un grand bravo à toutes les personnes
de Bourg qui se sont impliquées à tous
les niveaux, avec beaucoup de courage
et d’efficacité dans la préparation de
cette certification, et avec une belle réussite.
L’audit de suivi, en mars 2020,
« consolera » les départements qui
n’ont pas pu s’exprimer pendant ces 3
jours, et permettra de prouver que
cette reconnaissance appartient effectivement à tous les personnels du site
de Bourg en Bresse .

Service qualité de l’IUT LYON 1: Didier Ronze
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