OBJECTIF DE LA FORMATION
Acquérir les compétences opérationnelles et managériales
pour :
• Construire et piloter un système de management QSE,
• Mettre en œuvre une démarche de certification, selon
les référentiels les plus utilisés, notamment ISO 9001,
ISO 14001 et ISO 45001,

Points forts
de la formation :
• Une formation réalisée
par des professionnels
• Un équilibre
de présentations
théoriques et
d’exercices pratiques
• Une ouverture à tous
les secteurs d’activité

• Conduire des démarches “projet” en accord
avec la politique de l’entreprise (analyses
des risques professionnels, gestion des déchets,
satisfaction-clients…),
• Engager l’entreprise dans des approches globales en
adéquation avec les préoccupations et enjeux actuels
(RSE, Développement Durable, Qualité Globale…).

ORGANISATION DE LA FORMATION
Proposée dans un format compact, la formation
s’adresse avant tout à un public professionnel ou
à des demandeurs d’emploi qui souhaitent acquérir
ou renforcer leurs compétences dans les thématiques
Qualité, Sécurité et Environnement.
Cette formation peut s’inscrire dans le cadre d’une
reconversion professionnelle, d’une évolution de carrière
ou d’une montée en compétences.
Scindée en trois modules de 70 h chacun, la formation
se déroule en trois périodes de dix jours entre septembre
et janvier. La formation en centre est complétée par un
stage de 400 h en entreprise qui peut être effectué entre
les périodes de formation ou à la fin de la formation.
Chaque module de 70 h peut être suivi séparément.
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PROGRAMME DE LA FORMATION
MANAGEMENT DE LA QUALITÉ (70 h) :
•
•
•
•
•

Appréhender les exigences, la structure et les enjeux de l’ISO 9001 V. 2015.
Maîtriser les méthodes d’analyse et de gestion des systèmes de management.
Préparer et conduire un audit.
Construire une approche processus et une approche système.
Intégrer les bonnes pratiques d’hygiène aux systèmes de management de la qualité (HACCP,
ISO 22000).
• Maîtriser les enjeux et les leviers d’actions pour développer des démarches de gestion
des risques globales.
MANAGEMENT DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL (70 h) :
• Appréhender les exigences, la structure et les enjeux de l’ISO 45001 V. 2018.
• Réaliser l’évaluation des risques professionnels en entreprise et rédiger un Document
Unique d’Evaluation des Risques (DUER).
• Maîtriser les différents cadres règlementaires liés aux enjeux SST dans l’entreprise.
• S’approprier les spécificités des systèmes de management de la santé et de la sécurité
au travail afin de déployer des mesures de prévention des risques.
MANAGEMENT DE L’ENVIRONNEMENT (70 h) :
• Appréhender les exigences, la structure et les enjeux de l’ISO 14001 V. 2015.
• Identifier le cadre légal applicable aux ICPE et les différents documents de maîtrise
des risques qui en découlent.
• Organiser et piloter la mise en œuvre d’une démarche de gestion des déchets en entreprise.
• Se repérer dans les différents plans de maîtrise et de prévention des risques naturels
et technologiques.
• S’approprier les spécificités des systèmes de management de l’Environnement afin
de déployer des mesures de prévention des risques.
• Identifier les leviers d’actions en entreprise pour limiter les impacts environnementaux
(traitement de l’air, de l’eau, maîtrise de l’énergie, déplacement...).

