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

FORMATION CONSTRUIRE SON SYSTÈME DE
MANAGEMENT INTÉGRÉ QSE

Maîtriser les principes et
exigences des référentiels
QSE : ISO 14001, ISO 9001 et
OHSAS 18001

Contenu de la formation
Enjeux et intérêts des systèmes intégrés

Faciliter la coordination des
systèmes QSE et prévenir les
non-conformités
Construire un système
documentaire simple et
efficace et pérenne

Principes de précaution et prescriptions
réglementaires ; responsabilités et délégations de
pouvoirs
Amélioration continue

Comprendre l'approche processus
Définition d'un processus et différences entre
processus et procédures

Grands principes communs
Présentation de l’ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS
18001
PDCA
Gestion des risques et maîtrise opérationnelle

Adapter ou s’adapter aux ressources : une
planification étalée dans le temps

Communication (interne et externe)

Vocabulaire et exigences des référentiels

ordinateur, logiciels

 Prérequis: connaître au moins
une des trois démarches du
QSE (ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001)

Animateur :
 Formateur et consultant QSE
 Nos formateurs interviennent
régulièrement en entreprise,
établissements d’enseignement
supérieur et centres de
formation sur cette thématique

Utiliser les référentiels comme outils
méthodologiques et optimiser son SMI
Assurer l'amélioration continue de ses
performances qualité, environnement et
sécurité

Conformité réglementaire

ou chargés de missions en QSE
 4 à 12 personnes / session

Lignes directrices pour l’intégration du
management

Cas pratiques:
- Représenter la cartographie des processus
QSE
- Mettre e place un SMI
- rédiger une politique intégrée QSE
- Définir les objectifs et cibles d'un SMI

Cartographie et management des processus

 Responsables, chefs de projets

Principes et modalités de déploiement d’un
SMI (Système de Management Intégré)

Bonnes pratiques et retour d’expériences,
exemples de méthodes de mise en place par
étape

Intégrer la politique QSE dans son organisation

Public et prérequis :

Modalités techniques et
pédagogiques :
 Vidéo projecteur, vidéos,

Intégration des systèmes de management
(SMI, SMQSE)

Enjeux économiques et humains

Comprendre les mécanismes
de la mise en place d’un
Système de Management
Intégrer les systèmes de
management pour un
pilotage commun de la
qualité, la santé-sécurité et/
ou l'environnement

3 jours (21 heures))

ISO 9001 : politique qualité, planification du SMQ,
mise en œuvre et fonctionnement du SMQ,
contrôles, audit et actions correctives, revue de
direction
ISO 14001 : politique environnementale, aspects
et impacts environnementaux, planification du
SME, mise en œuvre et fonctionnement du SME,
contrôles, audit et actions correctives, revue de
direction, points communs avec ISO 9001

Impliquer chacun par une approche
transversale globale à l'entreprise
Comprendre les évolutions entre les différentes
versions des référentiels

Retour d’expériences : échanges sur la
construction des systèmes intégrés dans les
entreprises des participants

OHSAS 18001 : diagnostic des dangers, liens avec
l'évaluation des risques professionnels et
politique sécurité, mise en œuvre, suivi et
contrôle du système : audits et indicateurs, points
communs avec ISO 14001 et ISO 9001
Cas pratique : Intégrer les exigences des
référentiels aux actions à mener

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

FORMATION CONSTRUIRE SON SYSTÈME DE MANAGEMENT INTÉGRÉ QSE

Objectifs pédagogiques :
A l’issu de la formation le
stagiaire sera capable de :

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