
CERTIFICATION 
EN 9100

Bénéficiez d’un 
accompagnement 
individuel, 
collectif et d’une 
aide financière



Des parcours adaptés au niveau de maturité de chaque entreprise :

Un double accompagnement au service de la performance  
des entreprises et de la filière :

La norme EN 9100 version 2016, référence 
en matière de management de la qualité de 
la filière Aéronautique et Spatiale, s’impose 
à toute la supply chain. Depuis le 15 juin 
2017, des audits sont réalisés selon  
la version 2016 et à compter du  
15 septembre 2018, le certificat  
EN 9100 version 2009  
ne sera plus valide.

EN9100 VERSION 2016 
UNE CERTIFICATION 
POUR LES ENTREPRISES 
DE LA FILIÈRE 
AÉRONAUTIQUE,  
SPATIAL, DÉFENSE

Parcours
Niveau de 
départ de 

l’entreprise
Objectif du parcours Nb jours 

Tarif H.T. 
sans 

subvention

Tarif H.T. pour  
une TPE*  

avec subvention 
de la Région

Tarif H.T. pour  
une PME**  

avec subvention 
de la Région

 1

Débutant

Aucune 
certification 

Mettre en place le SMQ 
de l’entreprise 

Préparer une première 
certification EN9100 

20 jours 15 170 € 3 034 € 7 585 €

 2

Intermédiaire

Certifiée 
ISO9001 
V2008 ou 

V2015 

Adapter le SMQ 
existant en y 

introduisant les 
spécificités de 

l’EN9100 

Préparer une première 
certification EN9100 

14 jours 9 860 € 1 972 € 4 930 €

 3

Confirmé

Certifiée 
EN9100 

version 2009 

Accompagner la 
transition vers la 
version 2016 de 

l’EN9100 

Sécuriser le maintien 
du certificat 

8 jours 5 930 € 1 186 € 2 965 €

* : taux de subvention de la Région 80 %
** : taux de subvention de la Région 50 %

VOUS ÊTES 

•  Une entreprise de 
la chaîne logistique 
aéronautique, spatial, 
défense implantée en 
Nouvelle-Aquitaine.

•   Une PME ou une  
TPE souhaitant 
développer une activité 
dans ce secteur.

VOUS DEVEZ 

•  Obtenir une première 
certification EN9100 
version 2016.

•  Préparer la transition  
de votre certification 
EN9100.

VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER

  
•  D’un accompagnement 

individuel ou collectif 
réalisé par des 
consultants référencés 
pour l’obtention 
ou la transition 
de la certification 
EN9100v2016.

•  D’une aide financière  
de la Région Aquitaine  
sur ce projet.

COLLECTIF 
Participation des entreprises  
à des ateliers animés  
par un consultant.

INDIVIDUEL 
Conseil personnalisé sur site, 
complété par un audit à blanc 
de précertification réalisé par 
un auditeur qualifié.

Confirmez votre souhait de 
participer à cette opération en 

renseignant le bulletin  
de précandidature (en ligne1)  
ou sollicitez votre contact de 
proximité en CCI territoriale.

ÉTAPE 1

Si votre dossier est accepté.  
Vous choisissez un consultant 

parmi ceux qui ont été retenus par 
la CCI Nouvelle-Aquitaine et une 

convention est établie entre votre 
entreprise, le consultant et  
la CCI Nouvelle-Aquitaine.  

Votre conseiller reste votre contact 
pour vous accompagner.

ÉTAPE 4

Rencontrez le conseiller  
de votre CCI pour un diagnostic 

technique et stratégique  
et préparer votre dossier  

de candidature.

ÉTAPE 2

Votre inscription dans le  
programme est effective dès 

signature de la convention tripartite. 
Démarrez le parcours  

selon les modalités décrites  
dans la convention.

ÉTAPE 5

Votre dossier est transmis  
à la CCI Nouvelle-Aquitaine  

qui présente au comité  
de pilotage votre candidature.

ÉTAPE 3

LES DIFFÉRENTES 
ÉTAPES

Retrouvez  
le formulaire  

en ligne ici 

1 Disponible sur : http://bit.ly/2iymOK8  

DURÉE DU  
PROGRAMME 3 ANS (2017/2019)

OBJECTIF CERTIFICATION EN9100 
est une opération collective 
régionale d’accompagnement 
proposée par la Région  
Nouvelle-Aquitaine,  
la CCI Nouvelle-Aquitaine  
avec le soutien des 14 CCI  
de notre territoire.



Suivez-nous :

Départements 33 et 24
Hélène BALOUP
CCI Bordeaux Gironde / 05 56 79 50 61  
hbaloup@bordeauxgironde.cci.fr
bordeauxgironde.cci.fr

Département 47
Ghislaine HEREU
CCI de Lot-et-Garonne / 05 53 77 10 37
g.hereu@cci47.fr
cci47.fr

Départements 64 et 40
Catherine DUTRUY
CCI de Pau / 05 59 82 56 47
c-dutruy@pau.cci.fr
pau.cci.fr 

Départements 16 et 17
Didier WALT
CCI Rochefort / 05 46 84 11 84
d.walt@rochefort.cci.fr
rochefort.cci.fr

Départements 79 et 86
Bertrand LE RONCE
CCI Vienne / 05 49 60 98 31
bleronce@poitiers.cci.fr
poitiers.cci.fr

Départements 19, 23 et 87
Michel GABORIEAU
CCI de la Corrèze
05 55 18 94 41
mgaborieau@brive.cci.fr
correze.cci.fr

RETROUVEZ VOTRE 
CONSEILLER PRÈS  
DE CHEZ VOUS 
Les conseillers des CCI sont à votre disposition 
pour répondre aux mieux à vos attentes et vous 
aider dans votre volonté d’obtenir une première 
certification EN9100 version 2016 ou préparer la 
transition de votre certification EN9100.


