
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Certification qualité EN9100 

des entreprises de la filière Aéronautique, Spatial, Défense 
 

Faites-vous accompagner et bénéficiez d’une aide financière 

 
 Vous êtes une entreprise de la supply chain Aéronautique, Spatial, Défense 

 Vous souhaitez obtenir une première certification EN9100 version 2016 

 Ou vous souhaitez préparer la transition de votre certification EN9100 

 

Vous recherchez un soutien technique et financier pour mener à bien cette certification,  

ALORS, CE PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT VOUS CONCERNE 
 

Objectif du programme 

La CCI Midi Pyrénées et le réseau des CCI territoriales de la région Occitanie, proposent un programme 

ayant pour objectif d’accompagner les PME de la Région Occitanie / Pyrénées – Méditerranée 

 pour l’obtention d’une première certification EN9100 

 ou pour la transition vers la certification version 2016.  

 

Contenu du programme  
Le programme se compose  

 d’un accompagnement collectif : participation des entreprises à des ateliers de travail en groupe, 

animés par un consultant  

 et d’un accompagnement individuel : conseil personnalisé sur site par un consultant, complété par 

d’un audit à blanc de pré certification, réalisé par un auditeur qualifié 

 

Des parcours adaptés au niveau de maturité de chaque entreprise 
 

3 parcours proposés, selon le niveau de l’entreprise et son objectif :  
 

Parcours 

Niveau de 

départ de 

l’entreprise 

Objectif  
Nb 

jours 

Prix € 

HT (*) 

Débutant 
Aucune 

certification 

 

Mettre en place le SMQ de l’entreprise  

Préparer une première certification EN9100 
  

20 15180  

Intermédiaire 

Certifiée 

ISO9001 V2008 

ou V2015 

 

Adapter le SMQ existant en y introduisant les 

spécificités de l’EN9100 

Préparer une première certification EN9100 
 

14 9940 

Confirmé 

 

Certifiée EN9100 

version 2009 
 

 

Accompagner la transition vers la version 2016 de 

l’EN9100 

Sécuriser le maintien du certificat 
 

8 6220 

    



 

 

Un coût réduit par l’attribution d’une aide financière  
Ce programme bénéficie du soutien financier de la Région Occitanie / Pyrénées-méditerranée. 

(*) Prise en charge partielle du coût du parcours (jusqu’à 50%), sous réserve de validation du dossier de 

demande d’aide par la Région Occitanie 

 

Durée du programme : 3 ans (2017/2019) 

 

Contact dans votre CCI 

Djamel ALIANE 
05 65 77 77 91 
 d.aliane@aveyron.cci.fr 
 

 

Contact régional 

CCI MIDI PYRENEES 
Eliane POURTAU 
05 62 57 66 82 
qualite@toulouse.cci.fr 

 

 

Une opération de                                       avec le soutien de  
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