BE IN QSE, votre partenaire en Conseil, Formation et Contrôle en Qualité-Sécurité-Environnement

FORMATION
CORRESPONDANT/RÉFÉRENT HSE-QSE
Objectifs pédagogiques :
A l’issu de la formation le
stagiaire sera capable de :

Contenu de la formation

3 jours ( 21 heures))

Communiquer et animer des réunions
Identifier les risques Qualité
Sécurité Environnement

Communiquer avec les autres de façon
sereine et efficace

Analyser les risques QSE
Sélectionner une méthode
de gestion des risques QSE

Connaître les techniques de base de la
communication interpersonnelle

Intégrer la dimension
humaine dans la gestion des
risques QSE

Gérer un projet
Négocier les ressources nécessaires
Piloter la mise en œuvre du projet

Utilisation d’un outil de diagnostic

Faire adhérer au projet l’équipe et la
hiérarchie

Grâce à cet outil, pouvoir identifier
efficacement les écarts d’organisation QSE
dans son entreprise

Qualité Norme ISO 9001 - V 2008
Les principes de l’ISO

Le système de management intégré

Savoir intégrer les exigences normatives
dans e fonctionnement de l’entreprise

Découvrir les composantes d’un SMI
Les points de convergence et de
divergence des 3 composantes QSE

Sécurité référentiel OH SAS 18001
Les enjeux et exigences de la sécurité

Animateur :

régulièrement en entreprise,
établissements d’enseignement
supérieur et centres de
formation sur cette thématique

Les outils d ‘analyse et de pilotage :
AMDEC, SPC, 5S, SMED, Veille
règlementaire

Définir et structurer un projet

ordinateur, logiciels

 Formateur et consultant QSE
 Nos formateurs interviennent

Les outils de base et le rôle de l’auditeur

Approches de quelques outils spécifiques

 Toutes personnes
 4 à 12 personnes / session
Modalités techniques et
pédagogiques :
 Vidéo projecteur, vidéos,

L’audit interne

Établir une relation d’écoute et de dialogue
au sein de son équipe

Faire vivre l’amélioration
continue d’un système de
Management Intégré des
risques QSE

Public et prérequis :

Problématique et management de
l’environnement
Découvrir les exigences normatives et
leur mise en œuvre

FORMATION REFERENT/CORRESPONDANT HSE-QSE

Mettre en œuvre la gestion
des risques QSE au sein d’un
Système de Management
Intégré (SMI)

Environnement Norme ISO 14001

Prendre conscience de son fonctionnement

Suivi d’avancement des projets entreprises

Management de la prévention des risques

Rencontre sur le site de l’entreprise

Approche de la recommandation OH SAS
18001

Situer les enjeux relatifs aux démarches
QSE

Promouvoir l’amélioration continue et
l’innovation

Date et lieu :
 Intra : Nous consulter
 Inter : Consulter ici

Soutenance finale devant un jury

Constituer et animer un groupe de travail
Définir et identifier les étapes d’une
résolution de problème
Identifier, délimiter et caractériser le
problème
Comparer les solutions possibles et faire le
meilleur choix
Savoir choisir et utiliser les outils de
résolution de problème

Suivi et évaluation
Suivi et évaluation

Les +++ de ce stage
Les +++ de ce stage

Offre tarifaire
Offre tarifaire

Modalités
Modalités de
de suivi
suivi :: Exposés
Exposés théoriques
théoriques
illustrés
par
des
illustrés par des études
études de
de cas.
cas.

Assistance
Assistance téléphonique
téléphonique gratuite
gratuite pendant
pendant 1
1 an.
an.
Formation
interactive
et
utilisation
de
logiciel
ludique.
Formation interactive et utilisation de logiciel ludique.
Remise à chaque stagiaire d’un livret et d’une Clé USB
contenant
contenant des
des documents
documents et
et outils
outils utiles,
utiles, directement
directement
exploitables
après
la
formation.
exploitables après la formation.
Délivrance d’une Attestation de formation/compétence

TVA
TVA àà 0%.
0%.
Remise
Remise de
de 5%,
5%, 10%
10% ou
ou 15%
15% appliquée
appliquée
pour toute inscription à une formation
inter-entreprises faite
faite 2
2 mois,
mois, 3
3 mois
mois
inter-entreprises
ou
4
mois
avant
la
session.
ou 4 mois avant la session.
Nous contacter pour les tarifs.
Nous contacter pour les tarifs.

Modalités d’évaluation : Evaluation des
compétences par
par des
des exercices
exercices
compétences
théoriques,
études
de
cas
théoriques, études de cas et
et mises
mises en
en
situation.

Renseignement et inscription : Tél : 02.41.34.18.04

Fax : 09.82.63.29.33

E-mail : contact@be-in-qse.fr Site : www.be-in-qse.fr
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