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Formation Organiser un contrôle réception 
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Organiser un contrôle réception 
 

 
Objectifs : A l'issue de la formation, le participant sera capable de définir 
un système de contrôle réception en liaison avec les services de 
l’entreprise et avec les sous-traitants. Le participant sera capable 
d’appliquer le contrôle réception au sein de son entreprise à travers 
notamment le contrôle aux attributs et le contrôle aux mesures. Il saura 
définir les critères d’acceptation et de refus. 

 

PROGRAMME 

 Définir un système de contrôle réception 

Pourquoi le contrôle réception ?  

A quoi sert-il ? 

Les liaisons du contrôle réception avec les services de l’entreprise 

Les liaisons avec les sous-traitants 

Documents administratifs 

La commande 

Le bordereau de livraison 

Documents techniques 

Documentation technique du produit 

Les plans 

Les normes 

Documents qualitatifs 

Le plan de surveillance 

Les instructions qualité 

Le certificat de conformité 

 Appliquer le contrôle réception  

Le contrôle aux attributs 

Le contrôle aux mesures 

Les critères d’acceptation ou de refus 

L’enregistrement des résultats 

La classification des sous-traitants 

Les audits fournisseurs 

La délégation de contrôle 

Personnes 
concernées 

Cette formation s'adresse 
plus particulièrement aux 
personnes devant 
organiser un contrôle 
réception au sein de son 
entreprise. 

Pré requis 
Aucun. 
 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Spécialiste du contrôle 
réception. 

Méthodes 
pédagogiques  
Pédagogie interactive 
alternant les apports 
théoriques et les 
exercices pratiques. 
Remise d’un support 
aide-mémoire au 
participant. Formation 
comportant de nombreux 
exercices. 

Modalités 
d’évaluation 
Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans 
la ville de votre choix. 

Inter entreprises à 
Paris, Lyon, Lille, 
Lisieux 
Tarif par personne. 
 
 

2 jours 

1 150 € H.T. 
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