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Contexte
La norme relative aux systèmes de management de la qualité dans l’automobile, à 
savoir la norme IATF 16949:2016, et les directives du client constituent les exigences 
de base en matière de système de gestion de la qualité pour l’industrie automobile. 
Pouvoir justifier de la bonne certification est essentiel pour les organisations qui 
souhaitent intégrer la chaîne d’approvisionnement des constructeurs. À ce titre, la 
norme IATF 16949:2016 ouvre les postes de la plus grande industrie manufacturière  
au monde.

Objectif
La norme IATF 16949:2016 constitue la base d’un savoir-faire de haut niveau  
concernant les processus et de l’excellence (principe du «zéro défaut»). Le respect  
de cette norme atteste que des mesures de contrôle des processus nécessaires et  
validées ont été prises. Elle est donc obligatoire pour devenir un fournisseur agréé.

Groupes-cibles
Les fournisseurs de l’industrie automobile, à tous les niveaux de la chaîne.

Validité
3 ans – à des fins de développement continu, un audit de suivi est réalisé tous les 
ans, et un audit de recertification est effectué tous les 3 ans.
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Reconnaissance
Le document de certification IATF 16949:2016, délivré par la SQS, est valable dans le monde entier et  
reconnu à l’échelle internationale grâce à l’adhésion à l’IQNET.

Possibilités de combinaison
IATF 16949:2016 peut être combiné avec ISO 14001 (gestion environnementale) et  ISO 45001 (système  
de management de la santé et de la sécurité au travail).

Contact
Pour plus d’informations, veuillez contacter notre secrétariat à Zollikofen.

Nos auditeurs et auditrices se tiennent également à votre disposition pour  
répondre à des questions plus spécifiques.

T +41 58 710 35 35, F +41 58 710 35 45
headoffice@sqs.ch, www.sqs.ch


