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Notre établissement de formation TASQ-OM, développe depuis plus de 25 ans des formations 

dans les domaines de la Qualité, l'Hygiène, la Sécurité et l'Environnement. 

L'EISTI associé à TASQ-OM ont été parmi les premiers à proposer un Mastère Spécialisé® 

Manager QSE au moment où les domaines QHSE étaient en plein essor, mais où très peu de formations 

existaient. 

Les entreprises, tous secteurs d'activité confondus, sont en demande constante de compétences QHSE.  

TASQ-OM a initié son catalogue de formations courtes destinées aux salariés dans le cadre du 

plan de développement des compétences élaboré par le service formation de l’entreprise.   

La mondialisation des échanges, le développement de la zone Europe, l'émergence de 

nouveaux métiers font apparaitre de nouvelles opportunités et de nouveaux besoins. Face à la 

globalisation de l'économie et aux transformations provoquées par les nouvelles technologies, la 

concurrence change de visage, les clients deviennent plus exigeants et les méthodes de travail ne 

cessent d'évoluer 

Le Management d'un Système Qualité-Sécurité-Environnement (QSE) devient aujourd'hui un 

défi et une obligation pour toute entreprise citoyenne. 

Pour l'entreprise, créer et manager un « système intégré » tel que nous le proposons, permet de réaliser :  

✓ Une gestion efficace de l'environnement,  
✓ Une couverture de la maîtrise des risques adaptée à chaque cas,  
✓ Une optimisation des ressources.  

 

LES ENJEUX DU METIERS  

▪ QUALITE : Des clients de plus en plus nombreux demandent, encouragent, voire imposent à leurs 
fournisseurs de développer une démarche qualité afin d'assurer une qualité de produit et de service au 
plus juste prix. Les exigences de qualité évoluent continûment avec les procédés, produits et services 
qu'elles encadrent et améliorent : des panneaux solaires chinois aux services d'Uber, l'ensemble de 
l'économie est concerné. 
 

▪ HYGIENE ET SECURITE : Le maintien de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité sont des préalables 
clefs à toute activité, d'autant plus observés et réglementés que le monde est connecté. La sécurité, au-
delà de la gravité de l'accident pour la personne impliquée, représente pour l'employeur un enjeu 
humain et financier majeur. 
 

▪ ENVIRONNEMENT : Les préoccupations environnementales, autrefois marginales, sont désormais 
essentielles pour l'acceptabilité des activités industrielles ou de service, mais aussi centrales dans la 
stratégie d'un nombre croissant d'acteurs. Les entreprises s'engagent dans des approches de 
prévention visant à réduire les nuisances environnementales, à valoriser leurs déchets, à augmenter la 
durabilité de leurs produits, à s'inscrire dans des logiques économiques locales…et souvent font de ces 
démarches un élément clef de leur positionnement. 

 

LES OBJECTIFS DE NOS FORMATIONS  

• Délivrer aux cadres opérationnels une formation de haut niveau leur permettant de développer et 
piloter un système de management intégré QSE. 

• Former des experts capables de former et d’animer, à leur tour, des collaborateurs QSE, et de participer 
à la stratégie des entreprises. 
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RELEVEZ LES DÉFIS ET LES PROBLÉMATIQUES  

LIÉS AU Q.H.S.E 
__ 

NOTRE EXCELLENCE  
POUR VOUS FORMER 

 
 
 
Certifié QUALIOPI pour l’ensemble de sa 
formation Manager Q.S.E  
___________________________________ 
 
Des formateurs professionnels et experts 
dans leurs domaines : qualité, sécurité, 
environnement, sécurité de l’information… 
___________________________________ 
 
Plus de 30 ans d’expérience en formation 
continue 
___________________________________ 
 
Depuis 2015, sur le podium des 3 
meilleures formations QSE 3e cycle en 
France 
___________________________________ 
 
Ecoute active et accompagnement 
personnalisé, attentif à votre parcours 
___________________________________ 
 
Des tarifs étudiés et adaptés à votre 
situation 
 
___________________________________ 
 
Formations sur-mesure, adapté à votre 
contexte d’entreprise, au profil de vos 
collaborateurs et à vos enjeux stratégiques 
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LA FONCTION Q.H.S.E. AU SEIN DE L’ENTREPRISE 

- Management et Organisation des Entreprises  
Recenser ces principes de management avec l’outil d’évaluation de la performance organisationnelle. 

- Manager votre équipe Q.H.S.E.  
Concevoir des objectifs mesurables qui seront ensuite facilement suivis par des indicateurs, des objectifs 
concrets. 

- Communication dans un contexte QHSE  
Dialoguer et s’adapter avec les parties intéressées en appliquant les fondamentaux de la communication écrite 
et orale (courriers, réunions…). 

- Développer votre assertivité 
Manager sans lien hiérarchique. 

- Management des situations difficiles  
Augmenter le niveau de conscience des risques au sein des personnels de l’entreprise et créer une démarche 
d’anticipation.  

- Perfectionner votre posture de Responsable QHSE  
Convaincre à haut niveau (Direction), en argumentant sur les intérêts à courts, moyens et longs termes de la 
mise en place d’une politique QHSE afin d’obtenir l’adhésion du projet à haut niveau. 

- Perfectionner votre gestion de projet  
Répondre aux exigences des clients sur l’amélioration de la qualité de prestations délivrées. 

- Améliorer votre communication projet 
Maitriser et renforcer sa communication en mode projet pour en faire un facteur clé de succès du projet. 

 

RÉFÉRENTIEL DE MANAGEMENT Q.H.S.E. 

- Mettre en place votre Système de Management de la Qualité ISO 9001 : 2015  
Formaliser un plan d’action complet du déploiement de la démarche qualité pour viser la certification. 

- Mettre en place votre Système de Management de la Sécurité ISO 45001 : 2018  
Optimiser la maitrise des risques grâce à la veille, l’identification par l'audit, l’analyse par la recherche des 
facteurs de risques et des vulnérabilités, par les mesures de prévention et de protection. 

- Mettre en place votre Système de Management Intégré ISO 9001/45001  
Identifier des points de convergence et des spécificités des 2 référentiels majeurs afin dans définir leur domaine 
d’application. 

- Mettre en place votre Système de Management de la Sécurité de l’Information ISO 27001 : 
2013  
Disposer des outils et méthodes pour prévenir, maitriser les risques et se préparer à une certification ou à son 
renouvellement 

- Mettre en place votre Système de Management de l’Environnement ISO 14001 : 2015  
Formaliser un plan d’action complet du déploiement de la démarche environnementale pour viser la 
certification. 

- Mettre en place votre Système de Management de l’Energie ISO 50001 :2018 

Établir des plans d'actions ciblés pour une gestion durable de l'énergie 

- Mettre en place votre Système de Management Intégré QSE selon les normes ISO 

Disposer des outils et méthodes pour mettre en place un SMI QSE et se préparer à une certification  

 

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ 

- Définir votre Politique Qualité  
Déployer ou optimiser une politique qualité pertinente, alignée à la stratégie de l'entreprise 

- Améliorer la Qualité projet  
Optimiser les méthodes et outils en pilotage de projets pour améliorer la qualité de vos projets  

- Changer vos processus : amélioration ou reengineering  
Déployer la cartographie des processus afin de contribuer à l’efficacité et l’efficience de l’entreprise par 
l’atteinte des résultats prévus.  

- Réduire les causes de non-conformités et les coûts de non qualité  
Prévenir et réduire la cause des non conformités et réduire les coûts de non qualité 

- Auditer votre Système de Management Qualité 
Maîtriser toutes les étapes pour réaliser un audit qualité interne   
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MANAGEMENT DE LA SANTE SECURITE AU TRAVAIL  

- Perfectionner votre Politique Sécurité  
Prévenir, et sensibiliser aux mesures de sécurité 

- Auditer votre Système de Management Sécurité ISO 45001  
Auditer en continu le système de management de la sécurité pour l’améliorer 

- Réaliser et Optimiser votre document unique  
- Analyse des accidents : arbre des causes  

Prévenir et gérer son accidentologie par le biais de la méthode « arbre des causes » 
- Prévenir les risques de Vol & Malveillance  
- Prévention des Risques Psychosociaux  

Prévenir et optimiser les risques psychosociaux liées aux situations d’urgence inhérentes à son activité 
- Faire face à la crise sanitaire Covid-19  

Se projeter vers des systèmes de management plus résilients et adaptés aux nouvelles situations SST rencontrées. 
- Connaître, prévenir et évaluer le risque chimique en entreprise 

Comprendre les mécanismes du risque chimique. Savoir-faire l'évaluation du risque chimique et mettre en place 
les actions de prévention efficaces 

 

GESTION DE LA SECURITE DE L’INFORMATION  

- Sensibilisation à la Sécurité de l’Information 

Mettre en œuvre une politique de sécurité de l’information selon les exigences de l’ISO 27001 

- Mettre en place votre Système de Management de la Sécurité de l’Information basé sur l’ISO 
27001  
Piloter son SMSI en cohérence avec la stratégie de l’entreprise et dans l’optique d’une amélioration continue 
dans le cadre d’une certification ou de son renouvellement 

- Sensibilisation au RGPD  
Être en mesure de mettre en œuvre la mise en conformité pour protéger ses données personnelles 

- Auditer votre Système de Management de la Sécurité de l’Information ISO 27001  
Planifier, diriger et assurer le suivi d’un audit, en conformité avec la norme ISO 19011 

- Certification Lead Auditor ISO / CEI 27001  
Être certifié auditeur interne 

- Certification Lead Implementer ISO / CEI 27001  
Être certifié pour l’implémentation d’un SMSI 

- Certification Risk Manager ISO 27005  
Être certifié pour manager les risques liés à la sécurité de l’information 

 

MANAGEMENT TRANSVERSAL : OUTILS DE PERFORMANCE 

- Gestion des situations de crises basé sur l’ISO 22301 

Identifier les signes annonciateurs d’une crise et mettre en place les stratégies de réponse suivant la norme ISO 
22301 pour en limiter les impacts. 

- Maîtrise des risques projets 

Impliquer le pilotage des risques projet dans le management  

- Maîtrise des risques dans l’approche processus  
Transformer les risques en opportunités avec une approche processus  

- Auditer votre Système de Management QSE  
Conduire l’audit interne d’un système de management qualité hygiène sécurité environnement en respectant la 
séquence des étapes et la méthodologie d’audit afin d’atteindre l’objectif de certification.  

- Déployer le Green Belt Lean Six Sigma dans votre organisation  
Déployer la démarche Lean Six Sigma Green Belt dans une finalité d’amélioration des délais, de la qualité des 
processus et de réduction des coûts de l’entreprise. 
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MANAGEMENT ET ORGANISATION DES ENTREPRISES 
Dans une démarche d’amélioration de processus QHSE, il est important d’observer les différentes modalités de fonctionnement 

d’une organisation. Comment agir en priorité sur le système de management QHSE ?  

Cette formation vous aidera à intégrer la dimension organisationnelle dans vos diagnostics et dans vos préconisations, ce qui 

renforcera l’efficience de votre démarche tout en améliorant la compréhension qu’en ont les parties prenantes. 

 
PUBLIC 
Managers récemment nommés ou 
managers confirmés désireux de 
revisiter et actualiser leurs pratiques  

 

PRÉREQUIS 
Avoir une responsabilité en matière de 
d’implémentation, développement ou 
amélioration de la démarche QHSE au 
sein de votre organisation 

 
PÉDAGOGIE 
Exposés théoriques et partage 
d’expérience entre les participants et le 
formateur  
Etudes de cas, mises en situation, 
débriefing 

 
DURÉE / COÛT Inter  
(INTRA et SUR MESURE sur Devis)  
1 jour  
1 550,00 €HT/pers  

 
ACCOMPAGNEMENT TERRAIN 
INCLUS   
Accompagnement dans la mise en 
œuvre sous forme de coaching 

 
SESSIONS 
Selon vos besoins 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questions Réponses, applications et 
étude de cas 
Exercices pratiques et débriefing  
Validation des acquis de compétences 
 

FORMATEUR 
Consultant expérimenté en tant que 
professionnel dans le métier du 
Management et formateur au sein des 
universités et des entreprises 
 

FORMATIONS LIÉES  
- Manager votre équipe Q.H.S.E.  
- Communication dans un contexte QHSE 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  
➢ Connaître les théories de l’organisation, leurs dernières évolutions et leurs 

effets sur la structuration, la création de valeur et la démarche QHSE 
➢ Acquérir les principes et postures d’un management et leadership efficient 

pour contribuer à la pollinisation des principes, méthodes et outils QHSE dans 
toute votre organisation 

 

 
PROGRAMME 
 
1. LES TROIS MANIERES DE PENSER UNE DEMARCHE QHSE :  

• Approches constructivistes 

• Approches cartésiennes  

• Approches systémiques 
 OUTILS : Étude d’une situation mondiale à fort enjeux (par exemple 

réchauffement climatique ou faim dans le monde) et proposition de solutions 
selon ces trois approches 

 Exemple d’Exercice : présentation des normes ou référentiels pratiqués par 
les participants selon les trois manières de penser une démarche QHSE. 

 
2. LES APPROCHES CLASSIQUES ET LES EVOLUTIONS RECENTES EN 
ORGANISATION 

• Mintzberg 

• Morgan,  

• Business Models,  

• Entreprise créative,  

• Design Thinking 
 Exemple d’Etude de cas : Jeu de construction d’une organisation intégrant les 

apports de ces cinq courants 

 
3. LA DEMARCHE DE PILOTAGE D’UNE ORGANISATION  

• Finaliser 

• Organiser 

• Animer  

• Contrôler 
 Exemple d’Etude de cas : Analyse des cas partagés par les participants et mise 

en forme systémique des décisions d’amélioration prises par chacun 

 
4. ORIENTATION, MODE DE CONDUITE ET COMMUNICATION QHSE  

• Spécificités et complémentarités du management et du leadership 
 Exemple d’Exercice : positionnement des finalités et modalités de ces   deux 

postures   

 

 
COMPÉTENCES VISÉES A L’ISSUE DE LA FORMATION  
 

➢ Analyser et formaliser la structure organisationnelle de votre entreprise afin 
d’identifier les améliorations à apporter à la démarche QHSE et en 
développer la synergie avec le management de l'entreprise  
 

➢ Utiliser les informations documentées relatives au fonctionnement, à 
l’analyse et aux résultats QHSE afin de d’actualiser les piliers de la politique 
QHSE à déployer 
 

➢ Utiliser les points de convergence et les spécificités des 3 référentiels 
majeurs pour vous aider à déployer aux niveaux appropriés les actions 
complémentaires pertinentes localement et globalement 
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Être expert dans son domaine est une bonne base pour devenir manager d’équipe QHSE, cela permet de se sentir légitime mais ce 

n’est pas suffisant pour être un bon manager. Vous devrez montrer à vos collaborateurs que vous êtes capable d’assumer vos 

nouvelles responsabilités, de les diriger vers un objectif commun, et que vous êtes à l’écoute de leurs besoins. 

 Lors de cette formation vous comprendrez les intérêts du management par la bienveillance, vous vous questionnerez sur des 

problématiques concrètes de management et tenterez d’y apporter des réponses, et vous apprendrez à créer une équipe 

dynamique désireuse d’atteindre ses objectifs.  

 PUBLIC 

Manager d’équipe dans le domaine de 

la qualité, de la sécurité et de 

l’environnement ou tout manager 

d’une équipe de fonction support      

PRÉREQUIS 

 
Cette formation ne nécessite aucun 

prérequis 

PÉDAGOGIE 

 
Théorie. Auto-évaluation. Jeu de rôle. 

Travail en sous-groupe sur une 

problématique d’entreprise.  

DURÉE / COÛT Inter  
(INTRA et SUR MESURE sur Devis)  

 

2 jours 

1 825,00 €HT/pers  

 

ACCOMPAGNEMENT TERRAIN 

INCLUS 

 
Accompagnent individuel sous forme 

de coaching pour bien démarrer sa 

prise de fonction 

 

SESSIONS 
Selon vos besoins 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

 
Questions-Réponses  

Validation des acquis de compétences 

FORMATEUR 

 
Expérience significative en tant que 

manager HSE dans l’industrie, puis 

formatrice experte dans le domaine de 

la communication et du management 

FORMATIONS LIÉES 
- Développer votre assertivité 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  

➢ Acquérir les bases du management 
➢ Identifier votre style managérial, vos points forts et vos axes d’amélioration 
➢ Apprendre à être à l’écoute de vos collaborateurs pour adapter votre style 

managérial à leurs besoins  
➢ Acquérir une communication efficace face à vos interlocuteurs internes et 

externes 
 

 

PROGRAMME 

 
JOUR 1  

1. LE ROLE D’UN MANAGER 

• Le management par la bienveillance 

• Leadership et charisme, autodiagnostique  

• Identifier votre style managérial via la méthode Arc-en-Ciel 
 Exemple de cas : Test et auto-évaluation de votre style prédominant, 

identification des pistes d’amélioration.  
 

2. SE POSITIONNER EN TANT QUE MANAGER QHSE  

• Comprendre les enjeux d’une telle fonction  

• Pouvoir et influence en entreprise 

• Faire face aux situations particulières : manager vos anciens collègues, 
experts d’un domaine 

• Adapter votre manière de communiquer à vos interlocuteurs internes et 
externes 

• Faire le point sur votre situation et les éventuelles difficultés à venir  
 Exemple d’Etude de cas : Réalisation d’une cartographie - Analyse de votre 

positionnement et auto-évaluation. 
 

3. CREER UNE EQUIPE DYNAMIQUE  

• Les leviers de la motivation  

• Favoriser la collaboration et adapter la communication pour une réussite 
collective 

• Proposer une vision à court et moyen terme 

• Repérer les forces de votre équipe et déterminer des actions à mettre en 
place  

 Exemple de mise en situation : partage d’expériences et travail en groupe 
pour identifier des pistes à mettre en œuvre. 
 

4. ADAPTER SON MANAGEMENT A SES COLLABORATEURS   

• Repérer les besoins de vos collaborateurs  

• Accompagner, recadrer et motiver vos collaborateurs 

• Formuler une critique de manière constructive avec la méthode DESC  
 Exemple de Mise en situation : travail sur la communication verbale et non 

verbale. Partage d’expériences.  
 

 

COMPÉTENCES VISÉES A L’ISSUE DE LA FORMATION  
 

➢ S’adapter à des interlocuteurs différents : employés et directeurs afin de 
garantir un intérêt de toutes les parties de l’entreprise et maintenir un 
fonctionnement efficace du SMI 

➢ Concevoir des objectifs mesurables qui seront ensuite facilement suivis par 
des indicateurs, des objectifs concrets  

➢ Construire des indicateurs statistiques grâce aux tableaux de bord QHSE afin 
de mesurer la performance d’une situation, d’une activité et/ou d’un process. 
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COMMUNICATION DANS UN CONTEXTE QHSE 
La fonction QHSE doit démontrer qu’elle joue un rôle incontournable dans la performance collective de l’entreprise et pour cela 

communiquer efficacement pour fédérer à un projet commun.  

Cette formation vous aidera à mettre en valeur les bénéfices procurés aux différentes fonctions de l’entreprise par les outils, 

techniques et méthodes de communication. Elle permettra de susciter l’intérêt d’agir selon l’esprit et les valeurs QHSE et de 

proposer à tous les acteurs concernés d’autres motifs d’action que les seules obligations légales et réglementaires. 

 
 

PUBLIC 

 
Toute personne ayant un rôle de 

coordination d’équipe, Manager, ou 

futur manager d’équipe ou de projets.  

 

PRÉREQUIS 

 
Aucun pré requis.  

 

PÉDAGOGIE 

 
Les cas pratiques proviennent du 

contexte professionnel : retour 

d’expérience du formateur, et des 

situations rencontrées actuelles ou 

futures par les stagiaires.  

 

DURÉE / COÛT Inter  
(INTRA et SUR MESURE sur Devis)  

 

1,5 jour  

1 700,00 €HT/pers (Ajustable suivant le 

nombre de participants) 

 

ACCOMPAGNEMENT TERRAIN 

INCLUS 

 
Coaching individuel ou en groupe 

 

SESSIONS 
Selon vos besoins 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

 
Mise en situation en centre et ou en 

entreprise  

Validation des acquis de compétences 

FORMATEUR 

 
Consultant expérimenté en tant que 

professionnel dans le métier du 

Management et formateur au sein des 

universités et des entreprises 

FORMATIONS LIÉES 
- Manager votre équipe Q.H.S.E.  
- Développer votre assertivité 
- Perfectionner votre gestion de projet 
- Perfectionner votre posture de 

Responsable QHSE 
 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

➢ Apprendre à s’affirmer, convaincre, animer, et donner une image par votre 

communication 

➢ Savoir susciter l’intérêt et fédérer  

➢ Connaître la manière de répondre aux objections et d’aborder avec efficacité 

la diversité des situations managériales  

 

 

PROGRAMME 

JOUR 1  
1. COMMUNICATION PERSUASIVE :  

• Convaincre et persuader durablement 

• Animer des réunions de manière percutante 

• Utiliser l’impact de son image personnelle et professionnelle 

 Exemples d’Etudes de cas :  

- Analyse de campagnes publicitaires sur différents médias (Journaux, radio, 

télé, réseaux sociaux) et exercices d’application à un cas d’adhésion 

- Analyse du modèle de Ned Hermann sur préférences cérébrales et exercices 

d’application à un cas de changement d’organisation 

- Comparaison des approches AT, PNL et Hypnose à un cas de changement 

individuel 

 

2. DEPLOIEMENT D’UN PROJET PAR LA SOCIO-DYNAMIQUE : 

• Faire passer un projet sur le terrain en développant la synergie 

• Consolider le projet en s’appuyant sur ses alliés plutôt qu’en combattant ses 

opposants 

• S’appuyer sur la concertation pour transformer les contraintes en 

opportunités 

 Exemple d’Étude de cas d’un déploiement d’une démarche QVT en 
environnement hostile 

 

1/2 JOUR 

3. COMMENT REPONDRE AUX OBJECTIONS ET SITUATIONS CONFLICTUELLES  

• La posture d’écoute active afin de mieux comprendre et traiter les aspects 
émotionnels et rationnels des objections   

• L’intérêt de l’approche orientée solution pour aborder les situations difficiles 
en préservant les intérêts mutuels des parties en conflit 

• La sérénité que procure l’élaboration de l’AMDEC du déploiement de la 
démarche QHSE 

 Exemple d’Etude de cas d’un conflit en CODIR opposant un responsable QHSE 
à certains de ses collègues à propos de la gestion des déviations 

 

 

COMPÉTENCES VISÉES A L’ISSUE DE LA FORMATION  
 

➢ Dialoguer et s’adapter avec les parties intéressées en appliquant les 

fondamentaux de la communication écrite et orale (courriers, réunions, …) afin 

d’informer et partager les informations. 

➢ Convaincre à haut niveau (Direction), être en mesure d’argumenter sur les intérêts 

à courts, moyens et longs termes de la mise en place d’une politique QHSE afin 

d’obtenir l’adhésion du projet à haut niveau. 

➢ S’appuyer sur une méthode de concertation pour démontrer une solution 

commune  

➢ Augmenter le niveau de conscience des risques au sein des personnels de 

l’entreprise au travers de réunions d’information et de formations, de retours 

d’expériences 
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DÉVELOPPER VOTRE ASSERTIVITÉ  
Être responsable opérationnel en Qualité, Sécurité et Environnement nécessite de développer son assertivité. Il faut une certaine 

agilité relationnelle pour faire preuve d’autorité dans une fonction support sans lien hiérarchique direct. Il faut aussi savoir écouter 

et observer pour accéder aux informations qui vous feront prendre les bonnes décisions.  

Cette formation vous permettra une meilleure compréhension des comportements humains en entreprise, elle vous apportera des 

outils concrets pour augmenter votre confiance en vous, et adapter vos messages à vos interlocuteurs et aux situations rencontrées. 

 
 

PUBLIC 
 
Responsable QHSE opérationnel ou tout 
responsable ayant une fonction support  

 
PRÉREQUIS 
 
Cette formation ne nécessite aucun 
prérequis 

 
PÉDAGOGIE 
 
Jeu de rôle et travail en sous-groupe sur 
une problématique d’entreprise. Partie 
théorique et vidéos d’explication. Mise 
en situation filmée.  

 
DURÉE / COÛT INTER  
(INTRA et SUR MESURE sur Devis)  
 
3 jours  
2 125,00 €HT/pers (Ajustable suivant le 
nombre de participants) 

 
ACCOMPAGNEMENT TERRAIN 
INCLUS 
 
Accompagnent individuel sous forme de 
coaching pour bien démarrer sa prise de 
fonction 

 
SESSIONS 
Selon vos besoins 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 
Mise en situation pour évaluer les 
comportements  
Questionnaire-Réponses 
Validation des acquis de compétences 
 

FORMATEUR 
 
Expérience significative en tant que 
manager HSE dans l’industrie, puis 
formatrice experte dans le domaine de la 
communication et du management  

 
FORMATIONS LIÉES 

- Mettre en place votre Système de 
Management Intégré QSE 

- Communication dans un contexte QHSE 
- Manager votre équipe Q.H.S.E. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 

➢ Développer vos aptitudes relationnelles adaptées au poste de responsable 
QHSE  

➢ Renforcer votre confiance en vous 
➢ Gagner en charisme : écouter et persuader 
➢ Faire face aux comportements inefficaces  

 
 
PROGRAMME 
 
JOUR 1  
1. SE POSITIONNER EN TANT QUE RESPONSABLE QHSE   

• Comprendre les enjeux d’une telle fonction  

• Pouvoir et influence en entreprise 

• Déterminer les attitudes à adopter en tant que responsable QHSE 

• Faire le point sur vos qualités et vos limites comportementales 
 Exemple d’Etude de cas : Réalisation d’une cartographie, analyse de votre 

positionnement, autoévaluation 

 
2. DEVELOPPER VOTRE SENS RELATIONNEL  

• La communication interpersonnelle, vos enjeux et vos freins 

• Décrypter les intentions de son interlocuteur  

• Pratiquer l’écoute active, observer, questionner, reformuler 

• Ecouter et observer, le cas d’une analyse d’accident 
 Exemple d’Exercice : Jeu de rôle dans un contexte QHSE et analyse de la 

situation  

 

JOUR 2 
3. S’AFFIRMER POSITIVEMENT 

• Prise de parole : gérer votre stress, utiliser votre langage non-verbal et vos 
émotions pour s’affirmer 

• Répondre aux comportements déstabilisants (passivité, agressivité, 
manipulation) 

• Apprendre à dire non 

• Gérer les critiques  
 Exemple de Mise en situation : travail sur la communication non verbale. 

Jeu de rôle basé sur une situation vécue et analyse de la situation 

 
JOUR 3 
4. NEGOCIER ET ARGUMENTER 

• Adopter des comportements gagnant-gagnant avec l’analyse 
transactionnelle 

• Evaluer votre style de communication, vos points forts, vos axes de 
développement 

• S’entrainer à partir de situations délicates vécues ou à venir  
 Exemple de Mise en situation filmée et débriefing  

 

 
COMPÉTENCES VISÉES A L’ISSUE DE LA FORMATION  
 

➢ S'affirmer efficacement et convaincre ses interlocuteurs en situation 
professionnelle  

➢ Élaborer des messages adaptés à ses interlocuteurs 
➢ Manager sans lien hiérarchique 
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Si de nombreuses décisions stratégiques ou opérationnelles du domaine QHSE relèvent d’une application directe des règles, normes 

et bonnes pratiques du management QHSE, certaines situations dites « difficiles » sortent de ce cadre. Pour les gérer efficacement, 

il faut prendre en compte des dimensions humaines, organisationnelles et systémiques afin de construire une réponse satisfaisante 

au problème spécifique ; réponse qui pourra ensuite être généralisée et intégrée au système de management QHSE, adaptant celui-

ci à des situations similaires qui pourraient se présenter à l’avenir. La pandémie non seulement engendre de nombreuses situations 

difficiles, mais affecte l’ensemble des aspects du fonctionnement des entreprises à un point qui rend inopérants les dispositifs de 

management adaptés à un environnement plus stable.  

Cette formation aidera les managers QHSE à intégrer dans leur démarche les éléments du pilotage de crise en période d’instabilité globale et en 

les adaptant à leur contexte propre 

 

 

PUBLIC 
Manager d’une fonction QHSE  
L’ensemble des cadres du secteur 
privé et public confrontés à une 
problématique de conflits et 
comportements difficiles 

 
PRÉREQUIS 
Avoir des responsabilités 
opérationnelles dans le domaine 
QHSE  
Vivre ou avoir vécu des situations 
perçues comme difficiles 

 
PÉDAGOGIE 
Exposés théoriques et partage 
d’expérience 
Etudes de cas, mises en situation, 
débriefing 
 

DURÉE / COÛT INTER  
(INTRA et SUR MESURE sur Devis)  
1 jour 
1 550,00 €HT/pers 

 
ACCOMPAGNEMENT TERRAIN 
INCLUS 
Accompagnent individuel ou collectif 
sous forme de coaching  

 
SESSIONS 
Selon vos besoins 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
QCM pour les apports théoriques 
Participation aux exercices pratiques 
et débriefing évalués par le formateur 
Validation des acquis de 
compétences 
 

FORMATEUR 
Expertise dans les domaines de 
l’organisation, du pilotage de 
programme, de management dans 
divers secteurs, grandes et petites 
entreprises 
Développement et animation de 
formations expertes auprès de grands 
groupes, d’organismes de formation 
et dans l’enseignement supérieur  

 
FORMATIONS LIÉES 

- Gestion des situations de crises basé 
sur l’ISO 22301 

 

OBJECTIFS  
 

➢ Apprendre à manager en situation d’incertitude en préservant satisfaction du 
client et motivation des équipes 

➢ Acquérir des habitudes de décision locales et globales, à court terme et moyen 
terme, individuelles et collectives, personnelles et professionnelles 

 

 
PROGRAMME 
 
1. CARACTERISTIQUES DES SITUATIONS DE CRISE :  

• Imprévisibilité, 

• Incertitude,  

• Sentiment d’impuissance,  

• Effets pervers 
 Exemple d’Étude de cas sur l’absentéisme et ses conséquences internes et 

externes. A partir de ce cas « fil rouge » seront étudiés différentes situations 
touchant l’organisation (point 2) et le management (point 3) pour lesquelles les 
participants construiront leurs propres solutions à partir des exemples et cas 
proposés 

 
2. CONSEQUENCES SUR L’ORGANISATION   

• Aspects structurels (télétravail, accentuation de la dématérialisation, etc.) 

• Aspects psychologiques et sociologiques 

 
3. CONSEQUENCES SUR LE MANAGEMENT 

• La relation individuelle,  

• L’animation d’équipe,  

• La coordination interservices,  

• La synchronisation avec le sommet stratégique 

 
4. GESTION DES SITUATIONS DÉLICATES   

• Cause individuelle (biais cognitifs et décision contreproductive)  

• Cause liée au système 
 Exemple d’Etude de cas : Méthodes d’analyse de Bono (PMI / Six chapeaux 

pour penser) 

 
5. PRINCIPES ET METHODES DE COMMUNICATION DE CRISE APPLIQUES AUX 
SITUATIONS DELICATES (erreurs, conflits, etc.) 

 Exemple d’Exercice : Communication non violente et méthode Harvard de 
négociation 

 
COMPÉTENCES VISÉES A L’ISSUE DE LA FORMATION  
 

➢ Partager l’analyse des situations difficiles avec toutes les parties prenantes  
➢ Orienter « solution » l’ensemble des parties prenantes et à les maintenir 

motivées dans l’action 
➢ Proposer les changements d’organisation pouvant contribuer à la prévention 

et au traitement des situations difficiles  
➢ Augmenter le niveau de conscience des risques au sein des personnels de 

l’entreprise au travers de réunions d’information et de formations, de retours 
d’expériences afin de construire une démarche d’anticipation, de créer un 
climat de confiance et participer à l’engagement de tous les acteurs de 
l’entreprise. 
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PERFECTIONNER VOTRE POSTURE DE RESPONSABLE QHSE 
En tant que Responsable QHSE ou fonction support, il est primordial d’exploiter le système de management comme un véritable outil 

de management pour convaincre votre direction et l’ensemble des opérationnels, qui est souvent perçu comme une contrainte d’une 

organisation ne servant qu’à couvrir une obligation contractuelle.  

 

 

 

 

PUBLIC 
Toute personne en charge du 
pilotage d’un système de 
management  

 
PRÉREQUIS 
Aucun prérequis nécessaire mais une 
bonne pratique des Systèmes de 
Management est un plus. 

 
PÉDAGOGIE 
La formation est constituée d’apports 
théoriques, d’exercices pratiques et 
de réflexions 

 
DURÉE / COÛT INTER  
(INTRA et SUR MESURE sur Devis)  
2 jours  
1 750,00 €HT/pers  

 
ACCOMPAGNEMENT 
TERRAIN INCLUS 
Accompagnent individuel ou collectif 
sous forme de coaching  

 
SESSIONS 
Selon vos besoins 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Mise en situation 
Validation des acquis de 
compétences 
 

FORMATEUR 
Consultant-Formateur expert dans la 
mise en place et l’amélioration de 
systèmes de management 

 
FORMATIONS LIÉES 

- Maîtrise des risques dans l’approche 
processus  
 

OBJECTIFS  
 

➢ Renforcer votre savoir-être et votre savoir-faire, vos comportements et attitudes 
➢ Maîtriser les fondamentaux de la communication pour redynamiser et faire 

évoluer votre système de management 

 
PROGRAMME 
 
JOUR 1  
1. LES FONDAMENTAUX D’UN SM QHSE 

• Stratégie 

• Pilotage 

• Amélioration continue 

2. DEVELOPPER LES ATOUTS ET FORCES D’UN RESPONSABLE QHSE 
• Comment se faire accepter 

• Maîtrise des risques 

3. SAVOIR FAIRE EVOLUER UN SMQE SUR LE FOND 
• Responsabilités et autorités 

• Méthodes et outils 

4. S’APPROPRIER LES OUTILS DU RESPONSABLE SMQE 
• Chef d’orchestre vs homme/femme orchestre 

• Motiver les équipes 

• Qualités humaines du responsable QHSE 
 

JOUR 2 
5. ELABORER ET OPTIMISER SES PLANS D’ACTIONS 

• Techniques d’animation 

• Animer  

6. COMMUNICATION 
• Développement d’une argumentation 

• Communication orale et écrite 

• Identifier les objections 

7. CAPITALISER SUR LES BONNES PRATIQUES 
• Évolution vs révolution 

• Travailler sur la durée pour améliorer la gestion de projet 

 

 
COMPÉTENCES VISÉES A L’ISSUE DE LA FORMATION  
 

➢ Effectuer un état des lieux des démarches Q, H, S, E, entreprises afin d’actualiser 
les piliers de la politique QHSE à déployer. 

➢ Evaluer les éléments caractérisant la démarche Qualité- Hygiène-Sécurité-
Environnement afin de déployer aux niveaux appropriés les actions 
complémentaires pertinentes à entreprendre. 

➢ Identifier des points de convergence et des spécificités des 3 référentiels majeurs 
afin dans définir leur domaine d’application. 

➢ Produire un plan d’action suivant la méthode QQOQCP, la définition du but, des 
objectifs, des activités et leur synchronisation, identification des partenaires, 
l’élaboration et le contrôle du plan  

➢ Dialoguer avec votre hiérarchie et appliquer les fondamentaux de la 
communication écrite et orale (courriers, réunions, …) afin d’informer et partager 
les informations. 

➢ Convaincre à haut niveau (Direction), être en mesure d’argumenter sur les intérêts 
à courts, moyens et longs termes de la mise en place d’une politique QHSE afin 
d’obtenir l’adhésion du projet à haut niveau. 
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PERFECTIONNER VOTRE GESTION DE PROJET  
Bien souvent les responsables QHSE ont découvert la gestion de projet au cours de leur scolarité sans vraiment avoir mis en œuvre les 

principes de base : Une démarche de certification, une évolution d’un système de management ou un fusionnement de plusieurs 

systèmes de management en un seul doivent être pilotés comme un véritable projet d’entreprise. Cette formation vous permettra de 

développer vos compétences dans l’organisation, les risques et la communication d’un projet.  

 

 

 

 

PUBLIC 
Toute personne en charge du 
pilotage d’un projet  

 
PRÉREQUIS 
Aucun prérequis nécessaire mais une 
bonne pratique de la gestion de 
projet est un plus. 

 
PÉDAGOGIE 
La formation est constituée d’apports 
théoriques, d’exercices pratiques et 
de réflexions 

 
DURÉE / COÛT INTER  
(INTRA et SUR MESURE sur Devis)  
2 jours  
1 750,00 €HT/pers 

 
ACCOMPAGNEMENT TERRAIN 
INCLUS 
Accompagnent individuel ou collectif 
sous forme de coaching  

 
SESSIONS 
Selon vos besoins 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questions-Réponses 
Validation des acquis de 
compétences 
 

FORMATEUR 
Consultant-Formateur expert en 
gestion de projet QHSE 

 
FORMATIONS LIÉES 

- Améliorer la Qualité projet 
- Maîtrise des risques projets 

- Améliorer votre communication 
projet 
 

OBJECTIFS  
 

➢ Apprendre à gérer en mode projet. 
➢ Savoir organiser, définir, et structurer un projet 
➢ Connaitre les principes du QCD : Qualité – Coûts - Délais 
➢ Appréhender les risques sur les projets 
➢ Savoir intégrer et adapter un mode de communication au sein d’un projet 

 
PROGRAMME 
 
JOUR 1  
1. ALIGNEMENT STRATEGIQUE 

• Management de l’entreprise 

• Management de projet 

• Cycle de vie d’un projet 

2. PROCESSUS DE MANAGEMENT DE PROJET 
• Les indicateurs d’avancement, courbe en S 

• Les parties prenantes, MOA - MOE 

3. STRUCTURATION D’UN PROJET 
• Analyse fonctionnelle de besoin 

• Les délais 

• Les coûts 
 Exemple d’Etude de cas : construire un budget de projet et le tableau de bord associé.  

4. LES RISQUES LIES A UN PROJET 
• Evaluation  

• Analyse 

• Options de traitement  
 

JOUR 2 
5. QUALITE DANS UN PROJET 

• Assurance qualité 

• Actions qualité dans un projet 
 Exemple de Mise en situation : faire face à une situation difficile et défendre votre 

solution. Adapter un plan projet à une contrainte externe de délai.  

6. COMMUNICATION 
• Développement d’une argumentation 

• Communication orale et écrite 

• Identifier les objections 

7. CAPITALISER SUR LES BONNES PRATIQUES 
• Évolution vs révolution 

• Travailler sur la durée pour améliorer la gestion de projet 
 Exemple d’Etude de cas : présenter votre plan projet dans sa globalité  

 

 
COMPÉTENCES VISÉES A L’ISSUE DE LA FORMATION  
 

➢ Mettre en pratique des méthodes et outils en animation et en pilotage de projet 
➢ Concevoir des objectifs mesurables qui seront ensuite facilement suivis par des 

indicateurs, des objectifs concrets qui apportent des améliorations, des objectifs 
suivis d’effets, des objectifs cohérents entre eux. 

➢ Echanger de manière adaptée avec les différents services de votre entreprise 
➢ Améliorer votre communication et votre argumentation pour faire adhérer à un 

projet commun, motiver votre équipe, et la convaincre 
➢ Répondre aux exigences de vos clients sur l’amélioration de la qualité de 

prestations délivrées 
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AMÉLIORER VOTRE COMMUNICATION PROJET 
Le chef de projet dont l’objectif est de mener à bien un projet, doit s’appuyer sur un certain nombre d’interlocuteurs. Aussi est-il 

fondamental que les bonnes informations circulent de manière efficiente vers ces interlocuteurs pour une meilleure sensibilisation, 

motivation et adhésion de ces derniers. Cette formation vous apportera les clés pour concevoir votre stratégie de communication, 

identifier vos objectifs, vos cibles et sélectionner vos outils et supports de communication.  

 

 

 

 

PUBLIC 
Toute personne en charge du pilotage 
d’un projet 
 

PRÉREQUIS 
Une bonne pratique de la gestion de 

projet est un plus 

PÉDAGOGIE 
La formation est constituée d’apports 

théoriques, d’exercices pratiques et 

d’échanges avec les participants en 

fonction de leur environnement 

DURÉE / COÛT INTER  
(INTRA et SUR MESURE sur Devis)  

2 jours  

1 400,00 €HT/pers 

 

ACCOMPAGNEMENT 

TERRAIN INCLUS 
Coaching individuel ou collectif dans 

la mise en œuvre   
 

SESSIONS 
Selon vos besoins 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questions-Réponses  

Validation des acquis de 

compétences 

 

FORMATEUR 
Consultant-Formateur expert en 

gestion de projet QHSE 

FORMATIONS LIÉES 
- Perfectionner votre gestion de projet 
- Améliorer la Qualité projet 
- Maîtrise des risques projets 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

➢ Connaitre les fondamentaux de la communication projet  
➢ Savoir élaborer un plan de communication adapté à ses différents 

interlocuteurs  
➢ Savoir animer vos réunions de projet 

 

 

PROGRAMME 

 
JOUR 1  

1. COMMUNICATION EN PROJET 

• Définition des différents types de communication  

• Les types de communication à éviter 

• Le rôle de la communication dans un projet 

• Les bonnes pratiques  

 Exemple de mise en situation : partage d’expériences sur les attendus d’une 
communication projet 

2. PLAN DE COMMUNICATION  

• Analyse de l’existant 

• Objectifs, cible de la diffusion de l’information 

• Plan et support de communication 

• Avancement de projet 

• Les parties prenantes 

 Exemple d’Exercice : Conception d’un plan de communication et le présenter  
 

JOUR 2 

3. LES SITUATIONS DE COMMUNICATION EN PROJET 

• Les outils d’une communication efficiente  

• Organisation et animation des réunions projets  

• Les réunions prise de brief, les kicks off projet  

• Les revues de projet 

• Les résolutions de problèmes  

• Les bilans de projet  

• Conclusion générale 

 Exemples de mises en situation : Partage de bonnes pratiques : préparer et 
organiser les réunions de projet, identifier les difficultés, concrétiser les 
solutions. Préparation d’une réunion projet  

 

 

COMPÉTENCES VISÉES A L’ISSUE DE LA FORMATION  

 
➢ Maitriser et renforcer votre communication en mode projet pour en faire un 

facteur clé de succès du projet 
 

➢ Orchestrer efficacement vos projets et échanger en toute fluidité avec vos 
équipes et prestataires  
 

➢ Gérer les conflits efficacement, mieux anticiper les problèmes et imprévus 
 

➢ Animer des réunions de projet et assurer le suivi 
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METTRE EN PLACE VOTRE SYSTÈME DE MANAGEMENT 

QUALITÉ BASÉ SUR L’ISO 9001 : 2015 
La norme ISO 9001 v2015 est le référentiel qualité qui reprend les exigences réglementaires pour mettre en place une culture 

qualité et piloter son Système de Management de la Qualité (SMQ). Elle vise à améliorer en permanence la satisfaction de vos 

clients et leur fournir des produits et services conformes, alignée à la stratégie de votre entreprise. Cette formation vous 

permettra de mettre en œuvre le SMQ et de se préparer à l’audit de certification. 

 PUBLIC 
Responsable Qualité, Qualité 
production 
Responsable de service "contrôle" 
Technicien qualité 
Responsable de production, agents de 
maîtrise 
Personne en charge d’un projet de 
certification 

 
PRÉREQUIS 
Cette formation ne nécessite aucun 
prérequis 

 
PÉDAGOGIE 
Support théorique et exercices 
pratiques sous forme de quizz 
interactifs pour s’auto évaluer sur les 
principes de management.  

 
DURÉE / COÛT INTER  
(INTRA et SUR MESURE sur Devis)  
2 jours  
1 660,00 €HT/pers 

 
ACCOMPAGNEMENT TERRAIN 
INCLUS 
Accompagnement dans la mise en 
œuvre du SMQ 

 
SESSIONS 
Selon vos besoins 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Evaluation finale  
Questions – Réponses  
Validation des acquis de compétences 
 

FORMATEUR 
Expert qualité, justifiant d’une 
expérience significative en tant que 
formateur et opérationnel terrain dans 
le domaine concerné 

 
FORMATIONS LIÉES 

- Mettre en place votre Système de 
Management Intégré QSE 

- Auditer votre Système de Management 
Qualité 

- Maîtrise des risques dans l’approche 
processus  
 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  
 

➢ Identifier les nouveautés de la version 2015 de la norme ISO 9001 et maitriser 
la cartographie des processus 

➢ Appréhender les principales étapes de la mise en place d’un système de 
management qualité 

➢ Identifier, comprendre et satisfaire les besoins explicites et implicites de vos 
clients. 

➢ Définir et suivre les outils de gestion de la qualité (système documentaire, 
indicateurs…) 

➢ Être prêt pour préparer votre plan d'actions pour votre prochain audit de 
certification. 

 

 
PROGRAMME 
 
JOUR 1  
1. PRESENTATION GENERALE DE LA NORME ISO 9001 VERSION 2015 

• Le panorama des normes qualité et leur évolution. 

• La nouvelle structure des normes de système de management pour en faciliter 
l'intégration. 

• La norme ISO 9001 Version 2015 : une structure en 10 chapitres. 

• Les évolutions clés du vocabulaire. 

• La compréhension des besoins et attentes des parties prenantes pertinentes  

• La détermination et gestion des risques et opportunités pour atteindre les 
objectifs du SMQ. 

• Les autres évolutions mineures : responsabilité de la direction planification, 
ressources humaines, maîtrise des achats et de la sous-traitance, etc. 

 
JOUR 2 
2. LES OUTILS POUR INTEGRER LES NOUVELLES EXIGENCES 

• La matrice SWOT pour faire le bilan de l'analyse du contexte interne et externe. 

• L'ancrage de la politique dans la stratégie de l'entreprise. 

• L'analyse des risques processus : faire simple et efficace. 

• Un plan d'actions qualité complet pour intégrer les exigences en termes de 
ressources et de suivi. 

• Le plan de communication interne pour clarifier qui communique quoi, quand. 

• La notion de cahier des charges fournisseurs et sous-traitants. 
 Exemple d’exposé : un support individualisé regroupant les idées clés des 

articles de la norme 
 

 
COMPÉTENCES VISÉES A L’ISSUE DE LA FORMATION  
 

➢ Concevoir et appliquer le système de management qualité selon la norme ISO 
9001 en suivant la procédure afin de formaliser un plan d’action complet du 
déploiement de la démarche qualité pour viser la certification. 
 

➢ Appliquer les principales étapes de la mise en place du SMQ afin de garantir 
l’aptitude à fournir des produits et des services conformes (revues de 
direction, plan d’actions, processus métiers, réunions de services, revue de 
process, …) 
 

➢ Répertorier, analyser et satisfaire les besoins explicites et implicites de vos 
clients. 
 

➢ Préparer votre plan de communication  
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METTRE EN PLACE VOTRE SYSTÈME DE MANAGEMENT DE 

LA SÉCURITÉ BASÉ SUR L’ISO 45001 : 2018 
La norme internationale ISO 45001 est devenue la norme de référence en matière de santé-sécurité au travail. Sa mise en œuvre 

permet de réduire les risques d’accidents, et au préalable, une évaluation des dangers potentiels est effectuée pour identifier les 

actions à réaliser en conformité avec le référentiel.  

Cette formation vous permettra de disposer des outils et méthodes pour mettre en œuvre votre système de management SST et 

de l’intégrer aux autres systèmes.  

 

 

PUBLIC 
Responsables / Animateurs sécurité/ 
prévention/ HSE ou QSE  
Membres d’une équipe de santé 
sécurité au travail ; Directeur d’usine 
/ de site, responsables BU ou PDG 
Tout professionnel impliqué dans la 
mise en place du management de la 
Santé-Sécurité au Travail 
 

PRÉREQUIS 
Aucun prérequis mais une lecture de 
la norme ISO 45001 avant est 
recommandée 
 

PÉDAGOGIE 
Quiz sur les concepts liés à la santé et 
sécurité au travail, sur les exigences 
de la norme. 
Exemples concrets tirés des 
expériences du formateur et des 
participants  
Une mise en situation liée à vos 
enjeux 
 

DURÉE / COÛT INTER  
(INTRA et SUR MESURE sur Devis)  
2 jours  
1 800,00 €HT/pers  

 
ACCOMPAGNEMENT TERRAIN 
INCLUS 
Etat des lieux dans une optique de 
certification 
Accompagnement audit interne / à 
blanc 
 

SESSIONS 
Selon vos besoins 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questions-Réponses  
Validation des acquis de 
compétences 
 

FORMATEUR 
Expérience significative en tant que 
Responsable QSE, expertise en 
Sécurité Santé au Travail, puis 
consultant et formateur dans 
différentes entreprises  
 

FORMATIONS ET 
PRESTATIONS LIÉES 

- Dimensionner et préparer son projet 
de certification ISO (à venir) 

- Gestion des situations de crises basé 
sur l’ISO 22301 

- Réaliser et Optimiser votre document 
unique  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 

➢ Savoir analyser les exigences du référentiel ISO 45001 
➢ Connaitre les étapes, méthodes et outils pour mettre en place votre système 

de management de la Santé-Sécurité au Travail (SST) selon l'ISO 45001 
➢ Savoir intégrer votre système de management de la Santé-Sécurité au Travail 

(SST) aux autres systèmes de management 

 

 
PROGRAMME 
 
JOUR 1  
1. IDENTIFIER LES LIENS AVEC LES AUTRES NORMES DE L’ENTREPRISE 

• Le référentiel ISO 45001, ses exigences spécifiques et ses points communs avec 
les autres normes 

• Focus sur les principaux changements par rapport à l’OHSAS 18001 

2. PILOTER LE PROJET SANTE-SECURITE AU TRAVAIL (SST) 
• Les étapes, la chronologie, les moyens à mettre en œuvre 

• Difficultés et conditions de réussite du projet 

3. ROLE, RESPONSABILITE, OBLIGATION ET AUTORITE DANS UN SYSTEME ISO 
45001 

• Finalités d’un système de management santé-sécurité au travail 

• L’élaboration de la politique 

• La participation/coopération et la consultation 

4. PLANIFIER LE SYSTEME DE MANAGEMENT SANTE-SECURITE AU TRAVAIL 
• Méthodologie d’identification et d’évaluation des risques 

• Document unique d’évaluation des risques dans la démarche 

• Liens entre le Code du Travail et le système de management 
 Exemple d’Etude de cas : Développer votre document unique avec prise en 

compte des outils PESTEL, SWOT et veille réglementaire 

JOUR 2 
 

5. METTRE EN ŒUVRE LE SYSTEME 
• Moyens de maîtrise des activités ayant une incidence sur la Santé-Sécurité du 

personnel 

6. SURVEILLER ET AMELIORER 
• Outils de suivi 

• Audit du système 

• Actions correctives et préventives 

• Revue de direction 

• Processus d’amélioration 
 Exemple d’Etude de cas : Amélioration continue avec mise en place de votre 

plan d’action correctif et des outils de remontée d’information 
 

 
COMPÉTENCES VISÉES A L’ISSUE DE LA FORMATION 
 

➢ Concevoir et appliquer le système de management santé et sécurité au travail 
selon la norme ISO 45001 et la règlementation liée à l’hygiène et la sécurité 
dans le but de déployer le projet de certification. 

➢ Planifier le SMSST pour maximiser son appropriation par les pilotes processus. 
➢ Déployer les outils disponibles comme les audits internes pour faciliter 

l’appropriation du SMSST par le personnel et parties intéressées. 
➢ Optimiser la maitrise des risques grâce à la veille, l’identification par l'audit, 

l’analyse par la recherche des facteurs de risques et des vulnérabilités, par les 
mesures de prévention et de protection. 

➢ Appliquer le Code du travail en matière de santé et sécurité au travail afin 
d’être en conformité avec la législation en vigueur. 
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METTRE EN PLACE VOTRE SYSTÈME DE MANAGEMENT  

QUALITÉ & SST BASÉ SUR L’ISO 9001 ET L’ISO 45001 
Les normes 9001 (qualité) et 45001 (santé sécurité au travail SST) sont aujourd’hui deux normes très similaires dans leurs 

approches et sont devenues des standards appliqués de manière internationale. L’ISO 9001 représente à elle-seule 67% des 

certifications ISO de management dans le monde.  

Cette formation vous permettra de mutualiser les deux normes au sein d’un seul système de management intégré.  
PUBLIC 
Responsables / Animateurs qualité / 
sécurité/ prévention/ HSE ou QSE  
Membres d’une équipe qualité et/ou 
de santé sécurité au travail ;  
Directeur d’usine / de site, 
responsables BU ou PDG 
Tout professionnel impliqué dans la 
mise en place du management 
intégré qualité / SST 
 

PRÉREQUIS 
Aucun prérequis mais une lecture 
des normes ISO 9001/ 45001 avant 
est recommandée 
 

PÉDAGOGIE 
Quiz sur les concepts liés à la santé 
et sécurité au travail, sur les 
exigences de la norme. 
Débrief et échanges avec les 
participants.  
Utilisation d’exemples concrets 
inspirés d’accompagnements en 
entreprise 
Une étude de cas personnalisée à 
vos enjeux 
 

DURÉE / COÛT INTER  
(INTRA et SUR MESURE sur Devis)  
2 jours  
1 825,00 €HT/pers  

 
ACCOMPAGNEMENT 
TERRAIN INCLUS 
Gap analysis / Etat des lieux dans 
une optique de certification 
Accompagnement audit interne / 
audit à blanc 
 

SESSIONS 
Selon vos besoins 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questions-Réponses  
Validation des acquis de 
compétences 
 

FORMATEUR 
Expérience significative en tant que 
Responsable QSE, puis consultant et 
formateur dans différentes 
entreprises  
 

FORMATIONS LIÉES 
- Dimensionner et préparer son projet 

de certification ISO (à venir  
- Gestion des situations de crises basé 

sur l’ISO 22301 

- Réaliser et Optimiser votre document 
unique  

- Maîtrise des risques dans l’approche 
processus  
  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 

➢ Savoir analyser les exigences des référentiels ISO 9001/ 45001 
➢ Connaitre les étapes, méthodes et outils pour mettre en place votre système 

de management intégré Qualité / SST 
➢ Harmoniser et mutualiser les moyens au sein d’un SMI – système de 

management intégré 
 

 
PROGRAMME 
 

JOUR 1  
1 - IDENTIFIER LES LIENS AVEC LES AUTRES NORMES DE L’ENTREPRISE 

• Les référentiels ISO 9001/ ISO 45001, leurs exigences spécifiques et leurs 
points communs avec les autres normes 

• Apports de chacune des normes 

• Le système HLS 

2 - PILOTER LE PROJET QUALITE / SANTE-SECURITE AU TRAVAIL (SST) 
• Les étapes, la chronologie, les moyens à mettre en œuvre 

• Difficultés et conditions de réussite du projet 

3 - ROLE, RESPONSABILITE, OBLIGATION ET AUTORITE DANS UN SYSTEME 
INTEGRE 

• Finalités d’un système de management intégré Qualité SST 

• L’élaboration de la politique 

• La participation/coopération et la consultation 

4 - PLANIFIER LE SYSTEME DE MANAGEMENT QUALITE & SANTE-SECURITE AU 
TRAVAIL 

• Méthodologie d’identification et d’évaluation des risques et des processus 

• Cartographie des processus, analyse et Document unique d’évaluation des 
risques dans la démarche 

• Liens entre le Code du Travail et le système de management 

• L’orientation client 
 Exemple d’Etude de cas : Développer votre cartographie de processus et y 

intégrer les outils de la qualité (5M) et les questions SST (document unique) 
avec prise en compte des outils PESTEL, SWOT et veille réglementaire 

JOUR 2 
5. METTRE EN ŒUVRE LE SYSTEME 

• Moyens de maîtrise des activités ayant une incidence sur la Qualité et la 
Santé-Sécurité du personnel 

6. SURVEILLER ET AMELIORER 
• Outils de suivi 

• Audit du système 

• Actions correctives et préventives 

• Revue de direction 

• Processus d’amélioration 
 Exemple d’Etude de cas : Amélioration continue avec mise en place de votre 

tableau de bord d’indicateurs intégrés, mise en place de votre plan d’action 
correctif et des outils de remontée d’information 
 

 

COMPÉTENCES VISÉES A L’ISSUE DE LA FORMATION  
 

➢ Concevoir et appliquer un seul système de management intégré en 
mutualisant les normes ISO 9001 et ISO 45001 

➢ Planifier le SMI pour maximiser son appropriation par les pilotes 
processus. 

➢ Disposer des outils pour faciliter l’appropriation du SMI par le personnel 
et parties intéressées 

➢ Déployer la cartographie des processus afin de contribuer à l’efficacité 
et l’efficience de l’entreprise par l’atteinte des résultats prévus. 

➢ Activer les leviers d’actions pour optimiser l’évaluation des risques  
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METTRE EN PLACE VOTRE SYSTÈME DE MANAGEMENT DE 

LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION BASÉ SUR L’ISO 27001 
L’information faisant partie intégrante de la valeur d’entreprise, le management a pour responsabilité sa protection par la mise 

en place de mesures de sécurité et de garantir sa disponibilité, son intégrité et sa confidentialité. La norme ISO 27001 définit 

les exigences pour mettre en place un processus de gestion des risques (perte, manipulation ou vol) intégré au sein d’un 

Système de Management de la Sécurité de l’Information (SMSI).  

Cette formation vous permettra d’acquérir les compétences au travers de méthode et d’outil pour prévenir et maitriser les 

risques, et gagner la confiance de vos clients.  

 PUBLIC 
Chefs de projets 
Consultants 
Architectes techniques 
Toute personne souhaitant mettre 
en œuvre un système de 
management de la sécurité de 
l’information selon la norme ISO 
27001 

 
PRÉREQUIS 
Aucun prérequis nécessaire mais 
une connaissance des SMSI est un 
plus. 

 
PÉDAGOGIE 
La formation est constituée 
d’apports théoriques, d’exercices 
pratiques et d’échange avec les 
participants en fonction de leur 
environnement. 

 
DURÉE / COÛT INTER  
(INTRA et SUR MESURE sur Devis)  
3 jours  
2 030,00 €HT/pers 

 
ACCOMPAGNEMENT 
TERRAIN INCLUS 
Coaching dans la mise en œuvre  
 

SESSIONS 
Selon vos besoins 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questions-Réponses 
Validation des acquis de 
compétences 

 
FORMATEUR 
Consultant-Formateur expert 
management de la sécurité de 
l’information 
 

FORMATIONS LIÉES 
- Certification Lead Auditor ISO / CEI 

27001  
- Certification Lead Implementer ISO / 

CEI 27001  

- Certification Risk Manager ISO 27005  
 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 

➢ Traduire les exigences de l’ISO 27001 en actions à mener 
➢ Connaitre les différentes étapes pour mettre en œuvre votre système de 

management de la sécurité de l’information (SMSI) efficace 
➢ Comprendre l’articulation entre l’ISO 27001 et l’ISO 27002 pour la mise en 

place des mesures de sécurité 
 

 
PROGRAMME 
 

JOUR 1  
1. COMPRENDRE LA SECURITE DE L’INFORMATION ET LE SMSI  

• Fondamentaux pratiques de la sécurité de l’information  

• Notions et principes essentiels de sécurité (risques...)  

• Lien entre sécurité et performance de l'entreprise  

 
2. MANAGEMENT DE LA SECURITE DE L'INFORMATION & SMSI  

• Management de la sécurité de l’information  

• Système de management de la sécurité de l’information  

• Maîtrise des risques  

 
JOUR 2 
3. ISO 27001  

• Lien 27001 avec autres normes de SM (ISO 9001, ISO 20000, ISO 
14001, …), la HLS (High-Level-Structure)  

• Panorama des normes de sécurité de l'information (la famille ISO 
27000 & Co)  

 Exemple d’exercices : Questions-réponses sur la connaissance de l’ISO 27001  
 

JOUR 3 
4. METTRE EN ŒUVRE LE SMSI 

• Les acteurs 

• Le système documentaire  

• Le plan de traitement du risque  

• L’évaluation des mesures de sécurité  

• Le pilotage du SMSI 

• L’évaluations des performances du SMSI et amélioration  

 
5. GERER LE PROJET D’IMPLEMENTATION  

• Les étapes du projet : diagnostic à la certification 

• Le périmètre du SMSI 

• La cohérence avec la stratégie de l’entreprise 

• L’analyse d’impact sur les activités 
 

6. IDENTIFIER ET GERER LES CAS DES SYSTEMES INTEGRES 
• L’intégration de l’ISO 27001 à un système de management existant : enjeux, 

vigilance, critères de réussite 

 
 

COMPÉTENCES VISÉES A L’ISSUE DE LA FORMATION  
 

➢ Disposer des outils et méthodes pour prévenir et maitriser les risques  
➢ Mettre en place les mesures de sécurité de l’information selon la norme ISO 

27001 
➢ Planifier la mise en œuvre d’un SMSI depuis le diagnostic initial jusqu’à la 

certification ISO 27001. 
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METTRE EN PLACE VOTRE SYSTÈME DE MANAGEMENT 

ENVIRONNEMENT BASÉ SUR L’ISO 14001 : 2015 
La norme internationale ISO 14001 est la norme de référence en matière de prévention des pollutions environnementales. Elle 

vous permet ainsi à la fois de répondre et d’anticiper aux sujets d’impacts environnementaux qui pourraient se présenter mais 

vous facilite également l’appréhension de la réglementation en vigueur.  

 
PUBLIC 
Responsables / Animateurs 
environnement/ HSE ou QSE  
Membres d’une équipe 
environnement (HSE, QSE, SSE) ;  
Directeur d’usine / de site, 
responsables BU ou PDG 
Tout professionnel impliqué dans 
la mise en place du management 
de l’environnement 

 
PRÉREQUIS 
Aucun prérequis mais il est 
recommandé de faire une 
lecture de la norme ISO 14001 
avant le début de la formation. 

 
PÉDAGOGIE 
Quiz sur les concepts liés à 
l’environnement, sur les 
exigences de la norme. 
Débrief et échanges avec les 
participants.  
Utilisation d’exemples concrets 
inspirés d’accompagnements en 
entreprise 
Une étude de cas personnalisée 
à vos enjeux 

 
DURÉE / COÛT INTER  
(INTRA et SUR MESURE sur 
Devis)  
2 jours  
1 625,00 €HT/pers 

 
ACCOMPAGNEMENT 
TERRAIN INCLUS 
Gap Analysis / Etat des lieux dans 
une optique de certification ou 
une analyse environnementale 
Accompagnement audit interne / 
audit à blanc 
 
SESSIONS 
Selon vos besoins 
 

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION 
Questions-Réponses  
Validation des acquis de 
compétences 
 

FORMATEUR 
Consultant QSE, expert en 
management de 
l’environnement  
 

FORMATIONS LIÉES 
- Dimensionner et préparer son 

projet de certification ISO (à venir) 
- Gestion des situations de crises 

basé sur l’ISO 22301 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 

➢ Savoir analyser les exigences du référentiel ISO 14001 
➢ Connaitre les étapes, méthodes et outils pour mettre en place un système de 

management de l’environnement selon l'ISO 14001 
➢ Savoir intégrer un système de management de l’environnement aux autres 

systèmes de management 
 

 
PROGRAMME 
 
JOUR 1  
1 - IDENTIFIER LES LIENS AVEC LES AUTRES NORMES DE L’ENTREPRISE 

• Le référentiel ISO 14001, ses exigences spécifiques et ses points communs avec 
les autres normes 

• Focus sur les principales normes ou label environnement et liens / part de marché 
 

2 – STRATEGIE DE PREVENTION DES POLLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 
• Les étapes, la chronologie, les moyens à mettre en œuvre 

• Difficultés et conditions de réussite du projet 
 

3 - ROLE, RESPONSABILITE, OBLIGATION ET AUTORITE DANS UN SYSTEME ISO 14001 
• Finalités d’un système de management ISO14001 

• L’élaboration de la politique 

• Bénéfices d’une certification environnementale 
 

4 - PLANIFIER LE SYSTEME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENT 
• Méthodologie d’identification et d’évaluation des risques environnementaux 

• Réalisation de l’analyse environnementale 

• Liens entre le Code de l’environnement, les ICPE et les SEVESO 
 Exemple d’Etude de cas : Développer votre analyse environnementale avec prise 

en compte des outils PESTEL, SWOT et veille réglementaire 

 
JOUR 2 
5 - METTRE EN ŒUVRE LE SYSTEME 

• Moyens de maîtrise des activités ayant une incidence sur l’impact 
environnementale de l’entreprise 
 

6 - SURVEILLER ET AMELIORER 
• Outils de suivi et situations d’urgences 

• Audit du système 

• Actions correctives et préventives 

• Revue de direction 

• Processus d’amélioration 
 Exemple d’Etude de cas : Amélioration continue avec mise en place de votre 

plan d’action correctif et des outils de remontée d’information. 
 

 
COMPÉTENCES VISÉES A L’ISSUE DE LA FORMATION  
 

➢ Concevoir et appliquer le système de management environnemental selon la 
norme ISO 14001 et les techniques de veille réglementaire afin de formaliser un 
plan d’action complet du déploiement de la démarche environnementale pour 
viser la certification. 

➢ Identifier les exigences réglementaires et maitriser le mode de fonctionnement 
de l’univers réglementaire grâce aux textes de lois afin que la politique engagée 
par de l’entreprise soit conforme à la législation 

➢ Impulser auprès de la direction le déploiement des actions du système de 
management environnemental afin d’y associer son adhésion et sa mobilisation. 

➢ Expliquer comment mener un audit selon l’ISO 14001 
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METTRE EN PLACE VOTRE SYSTÈME DE MANAGEMENT DE 

L’ÉNERGIE BASÉ SUR L’ISO 50001 

L’ISO 50001 est la norme de référence qui définit les exigences visant à réduire les impacts environnementaux, à préserver les 

ressources, dans la continuité de l’amélioration de votre management de la qualité et de l’environnement.  

Cette formation vous permettra de disposer de méthodes et outils pour mettre en place un processus d’économie d’énergie 

piloté au sein d’un système de management de l’énergie (SMÉ) et viser une certification ou son renouvellement pour prouver 

aux tiers les avantages directs qu’elle procure. 

 

  
Conçue pour aider les organisations dans tous les secteurs, la norme ISO 50001 propose des modalités pratiques visant à réduire la 

consommation d’énergie par la mise en œuvre d’un système de management de l’énergie (SMÉ). 

 

 

PUBLIC 
Tout professionnel en charge 
d'améliorer l'efficacité 
énergétique et de mettre en 
place un SMÉ ISO 50001 ou 
cadre de direction souhaitant 
mettre en place une stratégie de 
diminution des coûts 
énergétiques 

 
PRÉREQUIS 
Connaissances de base sur les 
unités énergétiques 

 
PÉDAGOGIE 
Exposés théoriques illustrés par 
des exercices pratiques, études 
de cas, partages d’expérience 
terrain  

 
DURÉE / COÛT INTER  
(INTRA et SUR MESURE sur 
Devis)  
3 jours  
2 025,00 €HT/pers 

 
ACCOMPAGNEMENT 
TERRAIN INCLUS 
Gap analysis dans une optique 
certification 
Audit interne ou audit à blanc 
avec un auditeur certifié 
Coaching dans la mise en œuvre 
d’un système de management 
énergie ISO 50001 

 
SESSIONS 
Selon vos besoins 
 

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION 
Questions-Réponses  
Point final sur les objectifs 
personnels 
Validation des acquis de 
compétences 

 
FORMATEUR 
Expert en efficacité énergétique, 
justifiant d’une expérience 
terrain confirmée dans le 
domaine concerné 

 
FORMATIONS LIÉES 

- Auditer votre Système de 
Management QSE 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 

➢ Connaitre les fondamentaux de la norme ISO 5001 et ses exigences pour une 
gestion durable de l’énergie  

➢ Identifier les axes d’amélioration et de réduction des coûts liés à l’énergie 
➢ Savoir identifier les acteurs, planifier les actions, et disposer des outils permettant 

de piloter votre système de management de l’énergie de type ISO 50001 
➢ Savoir mettre en place une stratégie d’entreprise pour diminuer vos coûts 

énergétiques et développer de l’innovation technologique et/ou organisationnelle 
 

 
PROGRAMME 
 
JOUR 1  
1 – GENERALITES ET PROBLEMATIQUES ENERGETIQUES 

• Points clés de l’ISO 50001 

• Termes et exigences 

• Contexte de l’organisme 

• Leadership  

2 – PLANIFICATION 

• Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités 

• Revue énergétique 
 Exemple d’Exercice : Mise en place des outils PESTEL, pouvoir-responsabilité et 

SWOT 

 

JOUR 2 
3 - PLANIFICATION SUITE  

• Revue énergétique 

• Indicateurs de performance énergétique 

• Situation énergétique de référence 

4 - MISE EN ŒUVRE ET FONCTIONNEMENT 

• Support  

• Réalisation des activités opérationnelles  
 Exemple d’Etude de cas : Définition de la revue énergétique et création des 

indicateurs de performance énergétique suivant l’ISO 50006 

 
JOUR 3 
5 EVALUATION DES PERFORMANCES  

• Surveillance, mesurage, analyse et évaluation de la performance énergétique et du 
SMÉ 

• Audit interne 

• Revue de management  

6 - AMELIORATION  
• Non conformités et actions correctives 

• Amélioration continue 

7 - DEROULEMENT DE L’AUDIT DE CERTIFICATION ET SUITES DE L’AUDIT 
 Exemple d’Exercice : Mise en place des outils de remontée d’information : plan de 

collecte des données, arbre de défaillance, GMAO, programme d’audit 
 

 

COMPÉTENCES VISÉES A L’ISSUE DE LA FORMATION  
 

➢ Construire et déployer votre Système de Management de l'Energie (SMÉ) 
➢ Surveiller et mesurer vos consommations énergétiques 
➢ Établir des plans d'actions ciblés pour une gestion durable de l'énergie 
➢ Expliquer comment mener un audit selon l’ISO 50001, en accord avec l’ISO 17021 

et l’ISO 19011 
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METTRE EN PLACE VOTRE SYSTÈME DE MANAGEMENT 

INTEGRÉ QSE SELON LES NORMES ISO 

Les normes 9001 (qualité), 14001 (environnement) et 45001 (santé sécurité au travail) constituent aujourd’hui le cœur du métier 

QSE au sens large au sein des entreprises. L’ISO 9001 et 14001 représentent à elles-seules 91% des certifications ISO de 

management dans le monde. L’ISO 45001 remplace depuis 2 ans l’OHSAS 18001 et connait une forte croissance des besoins en 

certification. 

 

  
Conçue pour aider les organisations dans tous les secteurs, la norme ISO 50001 propose des modalités pratiques visant à réduire la 

consommation d’énergie par la mise en œuvre d’un système de management de l’énergie (SMÉ). 

 

 

PUBLIC 
Responsables / Animateurs qualité / 
environnement / sécurité / Membres 
d’une équipe QSE / environnement / 
qualité et/ou de santé sécurité au 
travail ;  
Directeur d’usine / de site, 
responsables BU ou PDG ; 
Tout professionnel impliqué dans la 
mise en place du management 
intégré QSE 
  

PRÉREQUIS 
Aucun prérequis mais il est 
recommandé de faire une lecture des 
norme ISO 9001, 14001 et 45001 
avant le début de la formation 
 

PÉDAGOGIE 
Quiz sur les concepts liés au QSE, sur 
les exigences de la norme. 
Débrief et échanges avec les 
participants.  
Utilisation d’exemples concrets 
inspirés d’accompagnements en 
entreprise 
Une étude de cas personnalisée à vos 
enjeux 
 

DURÉE / COÛT INTER  
(INTRA et SUR MESURE sur 
Devis)  
2 jours  
1 825,00 €HT/pers 
 

ACCOMPAGNEMENT 
TERRAIN INCLUS 
Etat des lieux dans une optique de 
certification 
Ou Accompagnement audit interne / 
audit à blanc  
 

SESSIONS 
Selon vos besoins 
 

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION 
Questions-Réponses  
Point final sur les objectifs 
personnels 
Validation des acquis de 
compétences 
 

FORMATEUR 
Expert en QHSE justifiant d’une 
expérience terrain confirmée dans le 
domaine  
 

FORMATIONS LIÉES 
- Auditer votre Système de 

Management QSE 
- Réaliser et Optimiser votre Document 

Unique 
- Maîtrise des risques dans l’approche 

processus 
- Gestion des situations de crises basé 

sur l’ISO 22301 
 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 

➢ Savoir analyser les exigences des référentiels ISO 9001 / 14001 / 45001 
➢ Connaitre les étapes, méthodes et outils pour mettre en place un système de 

management intégré Qualité / Environnement / Santé Sécurité au Travail 
➢ Harmoniser et mutualiser les moyens au sein d’un SMI – système de management 

intégré 
 

 
PROGRAMME 
 
JOUR 1  
1 – IDENTIFIER LES LIENS AVEC LES AUTRES NORMES DE L’ENTREPRISE 

• Les référentiels QSE, leurs exigences spécifiques et leurs points communs avec les 
autres normes 

• Apports de chacune des normes 

• Le système HLS 

2 – PILOTER LE PROJET QSE 

• Les étapes, la chronologie, les moyens à mettre en œuvre 

• Difficultés et conditions de réussite du projet 

3 – ROLE, RESPONSABILITE, OBLIGATION ET AUTORITE DANS UN SYSTEME INTEGRE 

• Finalités d’un système de management intégré QSE 

• L’élaboration de la politique 

• La participation/coopération et la consultation 

4 – PLANIFIER LE SYSTEME DE MANAGEMENT QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT 

• Méthodologie d’identification et d’évaluation des risques et des processus 

• Cartographie des processus, analyse et Document unique d’évaluation des risques 
dans la démarche 

• Liens entre le Code du Travail et le système de management 

• L’orientation client et la préservation de l’environnement 

• Exemple d’étude de cas : Développer sa cartographie de processus et y intégrer 
les outils de la qualité (5M), l’analyse environnementale et les questions SST 
(document unique) avec prise en compte des outils PESTEL, SWOT et veille 
réglementaire 
 

JOUR 2 
5 – METTRE EN ŒUVRE LE SYSTEME 

• Moyens de maîtrise des activités ayant une incidence sur la Qualité et la Santé-
Sécurité du personnel et la protection de l’environnement 

6 – SURVEILLER ET AMELIORER 

• Outils de suivi 

• Audit du système 

• Actions correctives et préventives 

• Revue de direction 

• Processus d’amélioration 

• Exemple d’étude de cas : Amélioration continue avec mise en place de son 
tableau de bord d’indicateurs intégrés, mise en place d’un plan d’action correctif 
et des outils de remontée d’information. 

 

 

COMPÉTENCES VISÉES A L’ISSUE DE LA FORMATION  
 

➢      Concevoir et appliquer un seul système de management intégré en mutualisant         
          les normes QSE 
➢      Planifier le SMI pour maximiser son appropriation par les pilotes processus. 
➢      Disposer des outils pour faciliter l’appropriation du SMI par le personnel et parties  
          Intéressées 
➢      Déployer la cartographie des processus afin de contribuer à l’efficacité et  
          l’efficience de l’entreprise par l’atteinte des résultats prévus. 
➢      Activer les leviers d’actions pour optimiser l’évaluation des risques 
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DÉFINIR VOTRE POLITIQUE QUALITÉ 
 

La nouvelle version de l'ISO 9001 v.2015 insiste sur l'importance pour les entreprises de concevoir et mettre en œuvre une 

politique qualité spécifique, cohérente avec son contexte interne et externe. Elle vise à répondre aux exigences de vos clients et 

sensibiliser les acteurs de votre entreprise pour travailler dans de meilleures conditions.  

Cette formation vous permettra d’acquérir la démarche pour améliorer le fonctionnement et le savoir-faire de l’entreprise.  

  
PUBLIC 
Responsable Qualité,   
Personne en charge d’un projet 
de certification 
Direction 

 
PRÉREQUIS 
Connaissance des fondamentaux 
d’un système de management de 
la qualité  

 
PÉDAGOGIE 
Exemples de supports et 
déroulement d’une méthode 
pour mise en pratique  

 
DURÉE / COÛT INTER  
(INTRA et SUR MESURE sur 
Devis)  
2 jours  
1 875,00 €HT/pers 

 
ACCOMPAGNEMENT 
TERRAIN INCLUS 
Coaching dans la mise en œuvre  

 
SESSIONS 
Selon vos besoins 
 

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION 
Evaluation finale : mise en 
situation sur des cas proposés, 
rédaction de plan d’actions avec 
planification des interactions 
entre eux  
Validation des acquis de 
compétences 

 
FORMATEUR 
Expert Qualité, justifiant d’un 
retour d’expérience en tant que 
formateur et opérationnel terrain 

 
FORMATIONS LIÉES 

- Auditer votre Système de 
Management Qualité 

- Mettre en place votre Système 
de Management de la Qualité ISO 
9001 : 2015 

OBJECTIFS  
 

➢ Comprendre les enjeux de la politique qualité de votre entreprise 
➢ Comprendre l’évolution des attentes de vos clients en matière de service 
➢ Comprendre la nécessité de rendre tangible votre service rendu 
 

 
PROGRAMME 
 
JOUR 1  
1 - ELABORER UNE POLITIQUE QUALITE   

• Présentation des différents types de méthodes employés. 

• Présentation de la méthode choisie. 
 

2 – SAVOIR IDENTIFIER LES ENGAGEMENTS DE SERVICE 
• Identifier les moments clés de la relation avec votre client  

• Lister les attentes de vos clients à chacun de ses moments. 

• Définir les attentes génériques de vos clients 

• Identifier les moyens en réponse aux attentes de vos clients 
 Exemple d’Etude de cas : déroulement d’une méthode structurée et des outils 

opérationnels  

 
JOUR 2 
3 - FORMALISER LA CHARTE D’ENGAGEMENT 

• Rédaction des engagements  

• Identification des indicateurs 

• Plan de déploiement de la communication 
 

4 - DIFFUSER LA POLITIQUE QUALITE  
• Communiquer en interne de la nécessite d’une politique qualité 

• Impliquer vos collaborateurs en interne 

• Mettre en place une politique de communication externe 

• Comprendre l’obligation de respect des engagements de service définis 

 
5 EVALUER LES BENEFICES DE LA MISE DE LA POLITIQUE QUALITE  

• Définir la méthode d’évaluation 

• Diffuser les résultats en interne et en externe 
 Exemple d’Etude de cas : une analyse d’exemples de politique qualité  

 

 
COMPÉTENCES VISÉES A L’ISSUE DE LA FORMATION  
 

➢ Mettre en pratique un process simple et les outils pour formaliser et déployer 
une politique qualité pertinente, alignée à la stratégie de votre entreprise, 
appuyée sur une écoute client et un diagnostic pertinent. 
 

➢ Identifier vos clients et leurs activités en établissant un contact constant et en 
étant à l’écoute de leurs besoins 
 

➢ Mesurer le besoin client, s’assurer de bien comprendre ce qu’il veut vraiment en 
traduisant ses besoins en objectifs opérationnels pour l’entreprise. 
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AMÉLIORER LA QUALITÉ PROJET 
Un projet est piloté par un chef de projet dont l’objectif est de mener à bien le projet, alors que le responsable qualité sur projet 

a un rôle nécessaire en tant que gardien du temple afin de faire respecter le cycle de vie d’un projet en s’assurant qu’aucun jalon 

n’est franchi sans la fourniture des livrables attendus.  

Cette formation vous permettra de disposer de méthodes et outils pour garantir la réussite et le suivi continu de votre projet. 

 
 

PUBLIC 
Responsable qualité 
Toute personne en charge du 
pilotage d’un projet  
 

PRÉREQUIS 
Une bonne pratique de la 

gestion de projet est un plus 

PÉDAGOGIE 
La formation est constituée 

d’apports théoriques, d’exercices 

pratiques et d’échanges avec les 

participants en fonction de leur 

environnement 

DURÉE / COÛT INTER  
(INTRA et SUR MESURE sur 

Devis)  

2 jours  

1 750,00 €HT/pers  

 

ACCOMPAGNEMENT 

TERRAIN INCLUS 
Coaching dans la mise en œuvre 

 

SESSIONS 
Selon vos besoins 

 

MODALITÉS 

D’ÉVALUATION 
Questions-Réponses  

Validation des acquis de 

compétences 

 

FORMATEUR 
Consultant-Formateur expert en 

gestion de projet QHSE 

 

FORMATIONS ET 

PRESTATIONS LIÉES 
- Perfectionner votre gestion de 

projet 
- Maîtrise des risques projets 
- Améliorer votre communication 

projet 
 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

➢ Savoir intégrer la dimension qualité dans un projet. 
➢ Savoir garantir une meilleure gestion des risques  
➢ Apprendre à établir et faire vivre votre Plan Qualité Projet 
➢ Connaitre les différentes étapes de la mise en œuvre du PDCA dans votre 

projet 
 

 

PROGRAMME 

 
JOUR 1  

1 - SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE VS QUALITE DANS VOS PROJETS 

• Les différents plans de projet 

• Management de la qualité dans votre projet 

• Les parties prenantes 

 

2 – LES ETAPES DE LA QUALITE DANS UN PROJET 

• Démarrage  

• Planification  

• Réalisation 

• Fin de projet 

 

JOUR 2 

3 - LES OUTILS D’UN RESPONSABLE QUALITE SUR PROJET 

• Les revues 

• Les audits 

• Les risques 
 Exemples de mises en situation : Echanges sur les raisons d'échec de projets. 

Construction d'une cartographie des processus d'un projet. Identification et 
gestion des risques d'un projet. Ecrire un Plan d'Assurance Qualité. Etablir le 
plan d'amélioration continue de la qualité. 
 

 

COMPÉTENCES VISÉES A L’ISSUE DE LA FORMATION  

➢ Disposer et mettre en pratique des méthodes et outils en animation et en 

pilotage de projet 

 

➢ Concevoir des objectifs mesurables qui seront ensuite facilement suivis par 

des indicateurs, des objectifs concrets qui apportent des améliorations, des 

objectifs suivis d’effets, des objectifs cohérents entre eux. 

 

➢ Assurer une meilleure gestion des risques 

 

➢ Mettre en place un processus d’amélioration continue avec l’audit et les 

revues documentaires  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : Natacha NARRAIDOO – natacha.narraidoo@tasq-om.fr – Tél. 07 64 04 02 76 
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CHANGER VOS PROCESSUS :  

AMÉLIORATION / REENGINEERING 
Une fusion, une acquisition ou simplement pour apporter un nouveau regard sur un système en place, nécessite une 

amélioration continue ou reenginering de vos processus.  

Cette formation vous apportera la méthode pour analyser, reconcevoir et optimiser vos processus afin de répondre aux 

nouveaux enjeux d’entreprise. 

 

PUBLIC 
Directeur Qualité, responsable 
Qualité et pilote de processus 
souhaitant rendre plus 
performants les processus 
Responsable de service désirant 
gagner en performance 
Directeur de l'organisation, 
organisateur et consultant qui 
souhaitent gagner en réactivité, 
qualité et productivité 

 
PRÉREQUIS 
Cette formation nécessite de 
connaitre l’approche par 
processus  

 
PÉDAGOGIE 
Mixité entre l’expérimentation, 
l’entraînement et de la 
découverte. Toutes les réflexions 
théoriques seront précédées 
d’exercices pratiques et de mises 
en situation des participants. 

 
DURÉE / COÛT INTER  
(INTRA et SUR MESURE sur 
Devis)  
2 jours  
1 475,00 €HT/pers 

 
ACCOMPAGNEMENT 
TERRAIN INCLUS 
Analyse sur l’efficacité de vos 
processus et de vos 
organisations 
Coaching dans la mise en œuvre  

 
SESSIONS 
Selon vos besoins 
 

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION 
Exercices de mise en situation à 
partir de cas réels 
Validation des acquis de 
compétences 

 
FORMATEUR 
Consultant-Formateur expert en 
organisation des entreprises 
 

FORMATIONS ET 
PRESTATIONS LIÉES 

- Management et Organisation des 
Entreprises 

- Maîtrise des risques dans 
l’approche processus 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 

➢ Analyser votre processus, le reconcevoir à partir des objectifs fixés 
➢ Savoir commencer à partir d'une feuille blanche 
➢ Appliquer une méthode de re-conception étape par étape 
 

 
PROGRAMME 
 
JOUR 1  
 
1 - S'ORGANISER AUTOUR DES PROCESSUS, POUR QUOI  
 

• Caractériser les impératifs : délais et réactivité, coût, qualité de service "client" 

• Mobiliser les partenaires de votre organisation autour des processus 
 

2 – PREPARER L'ETUDE  
 

• Cadrer le projet 

• Partir des objectifs du demandeur 

• Comprendre les exigences du demandeur et l'enjeu du projet 

• Constituer l'équipe 

• Définir le périmètre, le calendrier, le plan de communication 

• Organiser les phases du projet et identifier les livrables 

 
JOUR 2 
 
3 - ANALYSER ET RECONFIGURER LE(S) PROCESSUS 
 

• Dresser la carte des principaux processus "produits" ou "services clients" 

• Les matrices flux - acteurs, les diagrammes de processus et des produits 

• Mesurer l'écart entre les performances actuelles et celles recherchées 

• Choisir l'approche : amélioration ou rupture 

• Analyser et remettre en cause toutes les activités sans valeur ajoutée 

• Dépister systématiquement les déperditions 

• Appliquer le concept de "feuille blanche", de benchmarking 

• Comprendre le principe de rupture avec le système existant 

• Redéfinir votre nouvelle organisation autour des processus  
 

4 - METTRE EN ŒUVRE LES SOLUTIONS  
 

• Planifier la mise en œuvre 

• Définir une métrique et transformer en indicateurs de performance 

• Organiser le tableau de bord de suivi 

 

 
COMPÉTENCES VISÉES A L’ISSUE DE LA FORMATION  
 

➢ Disposer d’outils permettant d’analyser votre organisation et de la formaliser de 
façon simple et efficace 
 

➢ Piloter et optimiser vos processus d’entreprise à l’aide d’indicateurs pertinents 
 

 

mailto:natacha.narraidoo@tasq-om.fr
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RÉDUIRE LES CAUSES DE NON-CONFORMITÉS  

ET LES COÛTS DE NON-QUALITÉ 
Il existe toujours des anomalies dans la conception ou la fabrication d’un produit, malgré toutes les mesures préventives mises 

en place. Au-delà d'une certification ISO 9001, la démarche qualité contribue à la rentabilité de l'entreprise. La prévention et la 

diminution des non conformités et des coûts de non qualité, ainsi que la réduction des coûts de revient deviennent de véritables 

leviers d'action. 

 
 

PUBLIC 
Responsable Qualité, Qualité 

production 

Responsable de service 

"contrôle" 

Technicien qualité 

Responsable de production, 

agents de maîtrise 

 

PRÉREQUIS 
Cette formation ne nécessite pas 

de prérequis  

PÉDAGOGIE 
La méthode pédagogique de 

cette action va privilégier une 

pédagogie de l’expérimentation, 

de l’entraînement et de la 

découverte. Toutes les réflexions 

théoriques seront précédées 

d’exercices pratiques et de mises 

en situation des participants. 

DURÉE / COÛT INTER  

(INTRA et SUR MESURE 

sur Devis)  
2 jours  

1 470,00 €HT/pers 

 

ACCOMPAGNEMENT 

TERRAIN INCLUS 
Coaching dans la mise en œuvre 

d’un plan d’action  

 

SESSIONS 
Selon vos besoins 
 

MODALITÉS 

D’ÉVALUATION 
Tests d’acquisition des 

compétences 

Supports d’évaluation  

Validation des acquis de 
compétences 

 

FORMATEUR 
Consultant-Formateur expert en 

maîtrise des risques 

FORMATIONS LIÉES 
- Perfectionner votre posture de 

Responsable QHSE 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 
➢ Disposer des outils pour identifier et diminuer les non-conformités en 

production de manière immédiate et durable. 
➢ Savoir valoriser financièrement vos gains. 
➢ Identifier les bonnes pratiques qualité à mettre en œuvre en production en 

prévention à la non-qualité. 
 

 

PROGRAMME 

JOUR 1  

1 - ÉTABLIR UN DIAGNOSTIC BILAN QUALITE DE SA PRODUCTION  

• Clarifier les responsabilités qualité au sein de la production 

• Faire le bilan des réclamations client et des non-conformités qualité en 
production 

• Mesurer vos coûts de non-qualité dans une logique d’amélioration de rentabilité, 
la notion de Muda 

• Prioriser pour réagir vite et efficacement 
 

2 – METTRE EN PLACE UN PLAN DE CONTROLE QUALITE EFFICACE POUR SECURISER 

LE CLIENT  

• Repérer les étapes critiques du processus de production au-delà du plan de 
contrôle,  

• Définir un plan de surveillance pertinent pour protéger votre client sans diminuer 
sa rentabilité 

• Mettre en place les moyens et ressources nécessaires pour piloter votre 
production 

• Assurer un autocontrôle efficace : les conditions de réussite 

• Maîtriser le produit non conforme : isolement et prise de décision, mise en place 
des actions palliatives pour protéger votre client de façon immédiate 
 

JOUR 2 

3 - REAGIR EFFICACEMENT AUX INCIDENTS QUALITE ET RECLAMATIONS CLIENT  
• Acquérir le réflexe de sécurisation en cas de dérive 

• Rechercher les causes racines des défaillances, des réclamations pour en  

• Eviter le renouvellement 

• Construire, mettre en œuvre et suivre avec rigueur un plan d’actions qualité 

• Revoir si besoin le plan de contrôle pour améliorer son efficience 
 

4 - FAIRE VIVRE LA QUALITE AU QUOTIDIEN EN PRODUCTION 

• Planifier des audits de poste et/ou des audits de conformités de production :  

• Exploiter les suggestions, faire participer le personnel 

• Valoriser, communiquer les actions en cours et les résultats : l’affichage 

• Impliquer votre encadrement de production : définir et garantir les bonnes 
pratiques qualités en production 

 

 

COMPÉTENCES VISÉES A L’ISSUE DE LA FORMATION  

➢ Réagir au plus vite et efficacement pour maintenir et améliorer la qualité 
 

➢ Eliminer les causes potentielles d’une non-conformité  
 

➢ Mettre en place les actions correctives pour réduire la cause des non conformités 
et réduire les coûts de non qualité  
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AUDITER VOTRE SYSTÈME DE MANAGEMENT QUALITÉ 
Un Système de Management de la Qualité (SMQ) ne peut réaliser son potentiel que s’il est contrôlé régulièrement. La réussite 

d'une mission d'audit interne nécessite la maîtrise de la démarche et des outils de l'auditeur en conformité avec la norme ISO 

9001. 

 

 

 

PUBLIC 

Auditeur interne récent dans la 

fonction. 

Toute personne responsable d’un 

SMQ ISO9001 

PRÉREQUIS 

Connaissance de la démarche 

qualité et de la norme ISO 9001 : 

2015 

 

PÉDAGOGIE 
Quiz interactifs. Des cas et 

exemples concrets de missions 

d'audit interne. Jeux de rôle et 

mise à disposition d'outils 

opérationnels pour la réalisation 

des audits  

 

DURÉE / COÛT INTER  
(INTRA et SUR MESURE sur 

Devis)  

3 jours  

2 150,00 €HT/pers  

 

ACCOMPAGNEMENT 

TERRAIN INCLUS  
Coaching dans la mise en œuvre 

Audit blanc / interne 

 

SESSIONS 
Selon vos besoins 

 

MODALITÉS 

D’ÉVALUATION 
Evaluation finale : études de cas 

et entretien et bilan 

Tests d’acquisition des 

compétences  

Validation des acquis de 

compétences 

 

FORMATEUR 
Expérience significative en tant 

que formateur et opérationnel 

dans le domaine 

 

FORMATIONS LIÉES 
- Auditer votre Système de 

Management QSE 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 
➢ Identifier les principales exigences de la version 2015 de la norme ISO 9001 

➢ Lister les documents préparatoires à demander aux audités 

➢ Préparer la base de questionnement 

➢ Appréhender le bon comportement d’un auditeur 

➢ Maîtriser toutes les étapes pour réaliser un audit qualité interne conforme à la 

norme d’audit ISO 19011 : 2018 

 

 

PROGRAMME 
 

JOUR 1  

1 – LA NORME ISO 9001  

 

• Intégration de la nouvelle structure des normes HLS 

• Les clés du vocabulaire  

• La compréhension des besoins et attentes des parties prenantes pertinentes 

• L’analyse du contexte  

• L’établissement d’une politique qualité  

• Approfondissement de la norme ISO 9001 et ses spécificités  

 

JOUR 2 

2 – ORGANIATION DES AUDITS INTERNES   

 

• Attentes des audits internes 

• Méthodologie de réalisation  

• Élaboration d’un référentiel d’audit  

• Questionnement et entretiens d’audit  

 Exemples de cas concrets de missions d’audit interne. 

 

JOUR 3 

3 – REDACTION DE L’AUDIT  
 

• Rapport synthétique des preuves de la situation auditée 

• Interviews et mises en situations réelles d’audits  

• Rédaction des rapports de mise en situation 

• Evaluation des acquis 

 Exemples de mis en situation : documentation comprenant des checklists sur les 
grands thèmes d’audit interne utiles pour préparer une mission et jeux de rôle 

 

 

COMPÉTENCES VISÉES A L’ISSUE DE LA FORMATION  

➢ Bien définir les attentes et objectifs en lien avec la politique qualité 

 

➢ Mener des entretiens d’audit  

 

➢ Réaliser des audits internes avec méthodologie 

 

➢ Rédiger un rapport d’audit  
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AUDITER VOTRE SYSTÈME DE MANAGEMENT SÉCURITÉ 
Les audits internes périodiques contribuent au contrôle et à la prévention des risques et à l’amélioration constante de 

l’organisation de l’entreprise. Réussir vos audits internes santé-sécurité au travail nécessite de maîtriser à la fois la méthode de 

l'audit et les exigences de la norme ISO 45001, nécessaire pour en faire un outil d'amélioration continue. 

 

 

 

PUBLIC 
Auditeurs en devenir  

Membres d’une équipe de santé 

sécurité au travail : animateurs 

sécurité, responsables d’activité, 

managers opérationnels 

Tout professionnel amené à 

réaliser ou à planifier des audits 

Santé-Sécurité au Travail 

 

PRÉREQUIS 
Une connaissance de l’ISO 45001 

est un plus. 
 

PÉDAGOGIE 
Alternance d’apports théoriques 

et pratiques.  

Partage des expériences des 

participants et du formateur  

Etudes de cas pour travailler sur 

l’ensemble des étapes d’un audit  
 

DURÉE / COÛT INTER  
(INTRA et SUR MESURE sur 

Devis)  

2 jours  

1 675,00 €HT/pers 
 

ACCOMPAGNEMENT 

TERRAIN INCLUS 
Coaching dans la mise en œuvre 

de l’audit 

Etat des lieux pour mettre en 

place un plan d’action correctif 

ou pour vérifier sa conformité à 

la norme 45001 
 

SESSIONS 
Selon vos besoins 
 

MODALITÉS 

D’ÉVALUATION 
Examen final Questions-

Réponses  

Validation des acquis de 

compétences 
 

FORMATEUR 
Expérience significative en tant 

que formateur et opérationnel 

dans le domaine en tant 

qu’expert SST  
 

FORMATIONS LIÉES 

- Mettre en place votre Système 
de Management de la Sécurité 
ISO 45001 : 2018 

- Réaliser et Optimiser votre 
document unique 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  

 
➢ Être en mesure de gérer les différentes étapes d’un audit ;  
➢ Maîtriser la norme ISO 19011 Audit d’un Système de Management ;  
➢ Être capable de planifier et de rédiger les documents obligatoires d’un audit de 

système SST, en suivant les lignes directrices de l'ISO 19011 et les spécifications 
des normes ISO 17021 et ISO 45001 ;  

➢ Être capable de gérer votre équipe d'audit sur le terrain ;  
➢ Être capable de rédiger un rapport d’audit SST.  
 

 

PROGRAMME 

 
JOUR 1  

 

1 – COMPRENDRE LA NORME SANTE SECURITE AU TRAVAIL  

• Introduction, contexte SST international et français 

• L’organisation de la 45001 

 

2 – MANAGEMENT DE LA SANTE SECURITE AU TRAVAIL    

• Planification SST 

• Maitrise opérationnelle 

• Vérification des résultats 

• Audit et amélioration continue 

 Exemples d’Etudes de cas portant sur le document unique / la veille 

réglementaire  

 

JOUR 2 

 

3 – ISO 19011 / 17021  
• Les exigences des normes HLS et leur structure 

• Points communs des normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et ISO 50001 
 

4 – IDENTIFIER LES OBJECTIFS ET LES ACTEURS DE L’AUDIT INTERNE   
• Le contexte et les enjeux de l’audit interne 

• Les acteurs de l'audit interne 

• L'audit interne comme vecteur de l'amélioration continue 

• Les étapes de l’audit et la qualification des auditeurs 

 Exemple d’Etude de cas : réalisation du plan d’audit et du guide d’entretien 

 

5 – AUDIT D’UN SYSTEME DE MANAGEMENT SST    
• Audit suivant 45001 

• Suivi du guide d’entretien et réalisation des entretiens 

• Réalisation du rapport d’audit 

• Plan d’action correctifs 

• Exemple de mise en situation : en petit groupe audit SST des processus définis 

en amont et rapport d’audit  

 

 

COMPÉTENCES VISÉES A L’ISSUE DE LA FORMATION  

 
➢ Préparer un programme d'audit adapté à votre entreprise 

 

➢ Réaliser des audits internes "santé et sécurité au travail" 

 

➢ Proposer des actions correctives 
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REALISER ET OPTIMISER VOTRE DOCUMENT UNIQUE  
Le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP) est un document réglementaire obligatoire (Art. 
R4121-1 du Code du travail). A la disposition des travailleurs, partenaires sociaux, préventeurs, inspection du travail, etc ... Il 
est la clé de voute du système de prévention des risques professionnels dans l’entreprise et permettra la mise en place de 
plans d’actions de réduction des risques qui seront revus régulièrement. 

 

 

PUBLIC 
Responsables / ingénieurs / 

techniciens santé-sécurité au 

travail / personnels du service de 

santé 

Directeurs de sites, responsables 

de services 

DRH / RRH  

Membres du Comité Social et 

Économique (CSE) ou de la 

Commission Santé Sécurité et 

Conditions de travail (CSSCT) 
 

PRÉREQUIS 
Aucun prérequis nécessaire 
 

PÉDAGOGIE 
Personnalisation de la formation 

avec vos risques 

Utilisation d’exemples concrets 

inspirés par votre activité 

Débrief de vos attentes 

Échanges et quizz au cours de la 

formation 
 

DURÉE / COÛT INTER  
(INTRA et SUR MESURE sur 

Devis)  

2 jours / 1 850,00 €HT/pers 
 

ACCOMPAGNEMENT 

TERRAIN INCLUS 
Coaching dans la mise en œuvre 

pour 

Intégrer la prévention COVID 19 

dans sa démarche de prévention, 

ou pour évaluer des risques 

spécifiques (Risque chimique, 

risque psychosocial, ...) 
 

SESSIONS 
Selon vos besoins 
 

MODALITÉS 

D’ÉVALUATION 
Questions-Réponses 

Validation des acquis de 

compétences 
 

FORMATEUR 
Expérience significative en tant 

que formateur et opérationnel 

dans le domaine en tant 

qu’expert SST  
 

FORMATIONS LIÉES 
- Gestion du Risque chimique (à 

venir) 
- Prévention des Risques 

Psychosociaux  
- Analyse des accidents : arbre des 

causes 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  

 
➢ Comprendre les attentes réglementaires du Document Unique d’Évaluation 

des Risques (DUERP) 

➢ Savoir-faire l'évaluation des risques professionnels : Cotation et 

hiérarchisation 

➢ Savoir en déduire des plans d'actions efficaces  

➢ Savoir choisir un logiciel de réalisation du DUERP 

➢ Savoir intégrer votre DUERP dans la certification ISO 45001 :2018 

 

 

PROGRAMME 
 

JOUR 1  

1 – INTRODUCTION  

• Enjeux de la prévention des risques dans l’entreprise, quelques chiffres 

• Histoire de la prévention, Directive cadre du 12 juin 1989 

• Obligations et responsabilités de l’employeur 

• Rôles du DUERP, actualisation, archivage, sanctions éventuelles 

2 – REALISATION DU DOCUMENT UNIQUE D’ÉVALUATION DES RISQUES 

(DUERP) 

• Vocabulaire : Danger, risques, exposition, gravité, ... 

• Comprendre l’accident du travail et la maladie professionnelle 

• Méthodologie réglementaire : Unité de travail, travail réel, ... 

• Choix des matrices de cotation  

• Critères de maitrise des risques 

• Hiérarchisation des risques, risques bruts, risques nets  

• Critères de choix d’un plan d’actions, effectivité et efficacité 

• Programme annuel de prévention 

 Exemple d’Etude de cas pour comprendre toutes les étapes pratiques de 
mise en place du DUERP  

 

JOUR 2 

3 – CONNAISSANCE DES RISQUES, DE LEURS COTATIONS ET DE LEURS 

TRAITEMENTS 

• Risques accidentels et risques chroniques 

• Panorama risque par risque  

• Moyens de maîtrise de chaque risque 

• Plans d’actions : prévention, protection, ... 

4 – FOCUS SUR QUELQUES RISQUES    
• Focus sur le risque commun dans l’entreprise (Circulation, ergonomie, 

travail sur écran, ambiances, ...) 

• Focus sur le risque chimique (Stockage, évaluation, exposition, ...) 

• Focus sur le risque psychosocial  

 Exemple de cas pratique : à partir d'une situation concrète, évaluer les RPS 
et proposer des actions de prévention - Construction d'outil : construire une 
trame de plan d'actions, puis un tableau de bord  
 

 

COMPETENCES VISEES A L’ISSUE DE LA FORMATION  

 
➢ Construire votre analyse de risques santé-sécurité et mettre à jour votre 

document.  

➢ Formaliser votre Document Unique et le plan d'action associé 

➢ Suivre la mise en place des actions recensées 

➢ Mettre à jour ou déployer votre document unique vers une démarche globale 
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ANALYSE DES ACCIDENTS : ARBRE DES CAUSES  
L’arbre des causes est une méthode, élaborée par l’INRS, permettant de représenter de façon schématique un événement 

indésirable. On en déduira la totalité des causes à l’origine de cet événement et ainsi une liste d’actions permettant d’en 

éviter beaucoup d’autres dysfonctionnements. 

 

 
 

PUBLIC 
Responsables / ingénieurs / 

techniciens santé-sécurité au 

travail / personnels du service de 

santé 

Responsables de services 

Membres du Comité Social et 

Économique (CSE) ou de la 

Commission Santé Sécurité et 

Conditions de travail (CSSCT) 
 

PRÉREQUIS 
Aucun prérequis nécessaire mais 

une connaissance des bases de la 

réglementation santé sécurité  
 

PÉDAGOGIE 
Utilisation d’exemples concrets 

inspirés par votre activité 

Débrief de vos attentes 

Échanges et quizz au cours de la 

formation 
 

DURÉE / COÛT INTER  
(INTRA et SUR MESURE sur 

Devis)  

1 jour  

1 250,00 €HT/pers 
 

ACCOMPAGNEMENT 

TERRAIN INCLUS 
Coaching dans la mise en œuvre 

de votre démarche d’évaluation 

des risques professionnels ISO 

45001 
 

SESSIONS 
Selon vos besoins 
 

MODALITÉS 

D’ÉVALUATION 
Questions-Réponses 

Validation des acquis de 

compétences 
 

FORMATEUR 
Consultant expert dans le 

domaine en tant que 

professionnel et formateur en 

interne dans les entreprises et 

également pour les universités et 

organismes de formation 
 

FORMATIONS LIÉES 

- Mettre en place votre Système 
de Management de la Sécurité 
ISO 45001 : 2018 

- Réaliser et Optimiser votre 
document unique 
 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  

 
➢ Maîtriser la méthodologie d'analyse des accidents par la technique de l'arbre 

des causes 

➢ Savoir définir vos causes racines de l'accident 

➢ Savoir mettre en place votre plan d'actions efficace 

 

PROGRAMME 
 

1 – INTRODUCTION  

• Obligations de l’employeur (Art.L4121-1 du code du travail) 

• Les 9 principes de la prévention 

• Connaissance du vocabulaire : Danger, risques, ... 

• L’accident de travail, l’accident de trajet, la maladie professionnelle 

 

2 – PRESENTATION DE LA METHODE 

•  Intérêts de la méthode 

•  Composition de l’équipe de travail 

•  Organisation : Visite, rôles, timing, ...   

 

3 – GRANDES ETAPES  

• Formulation des faits - exercices 

• Classement des faits pertinents (ITAMAMI) - exercices 

• Construction graphique de l’arbre - exercices 

• Recherche des causes racines 

• Recherche des mesures et actions à mettre en place - exercices 

• Optimisation du plan d’action 

o Mesures de prévention et de protection 

o Efficacité / Effectivité 

 

4 – COMMUNICATION DES RESULTATS    
• Présentation finale de l’analyse des accidents par la méthode de l’arbre des 

causes 

• Communication des résultats 

 Exemple d’Etude de cas : utilisation d’un accident fils rouge permettant de 
suivre le déploiement de la méthode. Réalisation de nombreux exercices 
interactifs, réalisés en groupe ou individuellement 

 

 

COMPETENCES VISEES A L’ISSUE DE LA FORMATION  

 
➢ Analyser un incident ou un accident du travail 

 

➢ Réaliser vos comptes-rendus d’accidents exploitables 

 

➢ Exploiter un arbre des causes 

 

➢ Élaborer vos mesures de prévention et évaluer leur efficacité 
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PRÉVENIR LES RISQUES DE VOL ET DE MALVEILLANCE  
Toutes les entreprises peuvent être les victimes de tentative de vol ou de malveillance. La formation vous permettra de 
comprendre les mécanismes de la menace et de l’agresseur, de réaliser une étude de vulnérabilité de votre entreprise afin 
de hiérarchiser et de définir les actions à mettre en place pour maîtriser ce risque.  

 

  
PUBLIC 
Responsables / Ingénieurs / 

Techniciens Sûreté 

Responsables de services 

techniques 

 

PRÉREQUIS 
Aucun prérequis nécessaire 

 

PÉDAGOGIE 
Utilisation d’exemples concrets 

inspirés par votre activité 

Débrief de vos attentes 

Échanges et quizz au cours de la 

formation 

 

DURÉE / COÛT INTER  
(INTRA et SUR MESURE sur 

Devis)  

1 jour   

900,00 €HT/pers  

 

ACCOMPAGNEMENT 

TERRAIN INCLUS 
Coaching pour étudier la 

vulnérabilité de votre entreprise 

face aux risques de vol et de 

malveillance 
 

SESSIONS 
Selon vos besoins 
 

MODALITÉS 

D’ÉVALUATION 
Questions-Réponses 

Validation des acquis de 

compétences 

 

FORMATEUR 
Consultant expert dans le 

domaine en tant que 

professionnel et formateur en 

interne dans les entreprises et 

également pour les universités et 

organismes de formation 

 

FORMATIONS ET 

PRESTATIONS LIÉES 
- Sensibilisation à la Sécurité de 

l’Information 
- Sensibilisation au RGPD 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  

 
➢ Comprendre les mécanismes du vol et de la malveillance 

➢ Être en mesure de faire une étude de vulnérabilité de l'entreprise face aux 

risques de vol et de malveillance 

➢ Savoir mettre en place des mesures de prévention et de protection efficaces 

 

PROGRAMME 

 
1 – INTRODUCTION  

•  Réglementation et Code pénal 

•  Définition des risques vol et malveillance 

 

2 – RISQUE VOL ET MALVEILLANCE   

•  Explication par le Triangle de la menace 

•  Analyse des grandes familles d’actions possibles 

•  Acquisition du vocabulaire de la sûreté 

 

3 – MODE DE FONCTIONNEMENT DES MALVEILLANTS    

• Explication par le Triangle de l’agresseur 

• Analyse des grandes familles d’agresseur 

• Typologie d’agresseurs - exemples 

 

4 – ETUDE DE VULNERABILITE DE L’ENTREPRISE     

• Analyse de l’existant 

• Analyse des vulnérabilités possibles 

• Exposition et hiérarchisation des risques 

 

5 – PLAN DE TRAITEMENT DES RISQUES      

• Solutions techniques 

• Solutions mécaniques 

• Mise en place de détection d’intrusion 

• Mise en place de vidéoprotection (Rôle, réglementation, ...) 

• Mise en place de contrôle d’accès 

• Les moyens humains 

• Les formations comportementales 

• Conseils de prévention 

 

6 – MANAGEMENT DE LA SURETE       

• Intérêt de la mise en place d’un système de management de la sûreté 

• Méthodologie 

 Exemple d’Etude de cas portant sur des évènements réellement intervenus 
pour bien comprendre les modes opératoires. Un travail en groupe permettra 
d’étudier la mise en place de vos solutions préventives. 
 

 

COMPETENCES VISEES A L’ISSUE DE LA FORMATION  

 
➢ Analyser des risques vol et malveillance 

 

➢ Mettre en place un plan d’action de réduction des risques vol et malveillance 
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PERFECTIONNER VOTRE POLITIQUE SÉCURITÉ 
La problématique sécurité fait partie intégrante de votre management au quotidien et doit être traduite en objectifs 

opérationnels pour vos équipes.  

Cette formation vous permettra de prévenir les risques et disposer des outils et méthodes pour y faire face en passant par la 

sensibilisation de vos collaborateurs.  

 

 
PUBLIC 
Tout dirigeant, cadres, et agents 

de maîtrise d’une entreprise 

désireux de se perfectionner 

dans le management 

Santé/Sécurité et de maîtriser 

certains outils. 

 

PRÉREQUIS 
Aucun prérequis nécessaire 
 

PÉDAGOGIE 
Formation en groupe : mises en 

situation, études de cas concrets, 

jeux de rôles 

 

DURÉE / COÛT INTER  
(INTRA et SUR MESURE sur 

Devis)  

4 jours (les modules peuvent se 

faire distinctement en fonction 

de vos attentes)  

2 700,00 € HT/pers  

 

ACCOMPAGNEMENT 

TERRAIN INCLUS  
Coaching dans la mise en œuvre 

du plan d’action 

 

SESSIONS 
Selon vos besoins 
 

MODALITÉS 

D’ÉVALUATION 
Questions-Réponses  

Validation des acquis de 

compétences 

 

FORMATEUR 
Expérience terrain confirmée 

dans le domaine concerné et 

justifie d’une qualification de 

formateur 

 

FORMATIONS LIÉES 

- Mettre en place votre Système 
de Management de la Sécurité 
ISO 45001 : 2018 

- Gestion du Risque chimique (à 
venir) 

- Prévention des Risques 
Psychosociaux  
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  
➢ Comprendre les enjeux d’un système de management de la sécurité et 

comment piloter cette thématique en entreprise 

➢ Former votre personnel encadrant à l’audit/Visite comportementale 

➢ Sensibiliser votre personnel encadrant à leurs obligations de sécurité 

➢ Sensibiliser votre personnel encadrant à l’analyse des accidents du travail 

➢ Former votre personnel encadrant à intervenir chez leurs clients et/ou à 

recevoir des sous-traitant 

➢ Comprendre le référentiel MASE mais surtout la philosophie du référentiel 

 

PROGRAMME 
JOUR 1  

1 – LES FONDEMENTS D’UN SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA SECURITE 

• Courbe de Bradley 

• Pyramide de Bird 

• Les différents indicateurs de management à mettre en place pour faire évoluer 

la culture sécurité (réflexion et travail en commun) 

2 – L’AUDIT COMPORTEMENTAL  

•  Principe 

• Application terrain par groupe  

JOUR 2  

3 – RESPONSABILITE CIVILE ET RESPONSABILITE PENALE 

• Responsabilité civile 

• Responsabilité pénale 

• Délégation de pouvoirs 

JOUR 3 

4 – ANALYSE DES ACCIDENTS 

• Les accidents en France 

• Principe d’un accident 

• Les différents indicateurs : TF/TG et taux de cotisation 

• Contester un accident 

• L’analyse par arbre des causes : savoir recueillir les faits, faire un arbre des 

causes, et un plan d’actions 

JOUR 4 

5 – LES DIFFERENTES ANALYSES DES RISQUES 

• Plan de prévention 

• Autorisation de travail 

• Protocole de sécurité 

6 – REFERENTIEL MASE (LE MODULE 1 EST INTRODUCTIF) 

• L’association MASE 

• Méthode d’attribution 

• Le Référentiel 

 Exemple de mise en situation : Rencontre avec la Direction pour connaitre la 
problématique sécurité  

 Animation de la formation sur mesure à partir des cas pratiques fournis par    
l’entreprise  
 

 

COMPETENCES VISEES A L’ISSUE DE LA FORMATION  
 

➢ Optimiser la maitrise des risques grâce à la veille, l’identification par l'audit, 

l’analyse par la recherche des facteurs de risques et des vulnérabilités, par les 

mesures de prévention et de protection. 

➢ Appliquer le Code du travail en matière de santé et sécurité au travail afin 

d’être en conformité avec la législation en vigueur. 

➢ Etablir des programmes de prévention (formation, affichage, publication 
interne, …) pour réduire incidents, accidents du travail et maladies 
professionnelles. 

➢ Appliquer le référentiel MASE afin de définir et mettre en œuvre un SMSST 
conforme.  
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PRĖVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX 
Dans un contexte d’incertitudes liées à la pandémie, comment identifier les risques psychosociaux ?  Quelles attentions porter à 
vos équipes ? Quels facteurs de risques et comment les supprimer ?   
La formation prend en compte les particularités des organisations en période de crise (travail à domicile et travail sur site, 
communication dans les équipes, risques sanitaires, insécurités psycho-sociales…).  
 
Cette formation vous permettra d’identifier les risques liés ou non à la crise, d’évaluer leur niveau de gravité grâce aux outils 
présentés et trouver les parades appropriées grâce aux exercices et études de cas. 

 

 
 

PUBLIC 
Personnel d’entreprise chargé de 

la rédaction du Document Unique 

Professionnel de la prévention des 

risques (RH, préventeur…) 

souhaitant développer ses 

connaissances en RPS  

Chef d’entreprise souhaitant 

maitriser les enjeux des RPS et les 

prévenir 

Membres d’un syndicat/ CSE 

Tout personnel souhaitant 

participer à des audits sur les 

risques psychosociaux en 

entreprise ou institution 
 

PRÉREQUIS 
Aucun prérequis nécessaire 
 

PÉDAGOGIE 
Exercices et études de cas en 

groupe, échanges des pratiques au 

travers d’ateliers de co 

développement, partage 

d’expériences terrain du 

formateur, benchmark sur les 

pratiques de prévention des RPS, 

élaborer un plan de prévention des 

RPS.  
 

DURÉE / COÛT INTER  
(INTRA et SUR MESURE sur Devis)  

2 jours  

(en fonction du module choisi)  

1 850,00 €HT/pers  
 

ACCOMPAGNEMENT 

TERRAIN INCLUS 
Coaching pour mener à bien un 

audit d’évaluation des RPS  
 

SESSIONS 
Selon vos besoins 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questions-Réponses  

Validation des acquis de 

compétences 
 

FORMATEUR 
Psychologue, justifiant d’une 

expérience en tant que formateur 

des RPS 
 

FORMATIONS LIÉES 

- Mettre en place votre Système de 
Management de la Sécurité ISO 
45001 : 2018 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

 
➢ Décoder les mécanismes de souffrance au travail 
➢ Maîtriser les définitions et facteurs de risques psychosociaux ; savoir repérer les 

nouveaux facteurs de risques liés à la pandémie 
➢ Savoir repérer les leviers et outils qui permettent d’agir sur les causes et les 

pratiques pour renforcer le bien-être au travail, source d’attractivité et de 
motivation 

➢ Connaitre les étapes d’un audit  
 

 

PROGRAMME 

 
JOUR 1  

1 – DEFINITIONS ET NOTIONS IMPORTANTES  

• Contexte national et évolution dans le temps  

• Définition des notions et principes essentiels (stress, santé, violences…) 

• Réglementation 

2 – CONSEQUENCES DES RPS  

• Les facteurs de risques psychosociaux en période routinière et COVID 

• Zoom sur le télétravail et ses conséquences sur l’individu : adapter la 

communication avec son équipe 

• Conséquences des RPS sur la santé psychique et physique 

• Conséquences des changements/crises sur l’équipe et l’établissement 

 Exemple d’Etude de cas sur l’identification des causes  

 

JOUR 2  

3 – DEMARCHE DE DIAGNOSTIC  

• Les acteurs de la prévention des risques 

• Les indicateurs des facteurs de risques 

• Prendre des mesures correctives et mettre en œuvre les actions de prévention 

• Les outils d’évaluation des risques 

4 – EVALUATION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX  

• Les étapes d’un audit RPS  

• Analyses et résolutions de cas pratiques 

• Les RPS dans le document unique 

 Exemple d’Etude de cas sur une évaluation des RPS d’une société fictive sous 
forme d’un travail en groupe, en utilisant les critères d’évaluation reconnus par 
la DARES  
 

 

COMPETENCES VISEES A L’ISSUE DE LA FORMATION  

 
➢ Identifier vos risques psycho-sociaux, appliquer les actions d’évaluation et de 

prévention afin de favoriser le bien-être au travail, réduire les conséquences 
économiques pour votre entreprise et être en conformité avec les obligations 
légales. 

➢ Disposer des outils pour identifier les facteurs de risques de votre équipe / 
entreprise / institution ; sur place ou à distance  

➢ Rédiger la partie RPS de votre document unique et en faire la mise à jour en 
fonction des événements internes ou externes 

➢ Elaborer votre plan de prévention et mettre en place les actions correctives, 
notamment dans un contexte de confinement / déconfinement 
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FAIRE FACE À LA CRISE COVID-19 
« Selon la réglementation en vigueur, l’employeur doit déployer les moyens nécessaires pour garantir la sécurité des travailleurs 
en toutes circonstances. Dans un contexte de crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, les entreprises et leurs 
organisations doivent se réinventer pour améliorer leur capacité à maintenir une continuité d’activité, et in fine, leur résilience. » 
 
Cette formation a pour but de vous apporter des réponses concrètes pour faire de cette crise une opportunité de transformer 
leurs systèmes de management de la santé et sécurité au travail (SMSST). 

 PUBLIC 
Tout public dans le cadre de vos 

fonctions 

 

PRÉREQUIS 
Il est conseillé de connaître les 

fondamentaux de la gestion du 

risque, et d’avoir des 

connaissances de base en 

management de la sécurité (Ex : 

autoformation en ligne sur le site 

de l’INRS « Acquérir des bases en 

prévention des risques 

professionnels (@01001)) 

 

PÉDAGOGIE 
Alternance d’apports théoriques et 

pratiques, partage d’expériences 

du formateur et mise en situation 

sur des cas concrets rencontrés en 

entreprise. 

Exemples d’outils : revue de la 

méthodologie d'établissement d'un 

plan de continuité d'activité, mais 

aussi la manière d'introduire le 

télétravail selon le Ministère du 

Travail, de l'Emploi et de l'Insertion 

par exemple 

 

DURÉE / COÛT INTER  
(INTRA et SUR MESURE sur Devis)  

1 jour  

(en fonction du module choisi)  

870,00 €HT/pers 

 

SESSIONS 
Selon vos besoins 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questions-Réponses  

Validation des acquis de 

compétences 

 

FORMATEUR 
Consultant expert métier dans 

l’hygiène, Santé et Sécurité au 

travail, et formateur  

 

FORMATIONS ET 

PRESTATIONS LIÉES 
- Management des situations difficiles  
- Prévention des Risques 

Psychosociaux  
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 
➢ Appréhender correctement le danger biologique que représente le virus 

Covid-19 dans un contexte professionnel 
➢ Déployer les meilleures mesures de prévention du risque biologique en tenant 

compte des dernières innovations 
➢ Préparer l'organisation de vos équipes à l'alternance distanciel VS présentiel 
➢ Rassurer vos usagers et responsabiliser vos équipes travaillant en contexte 

sanitaire dégradé 
➢ Sécuriser juridiquement vos activités 
➢ Pérenniser votre continuité d'activité 
➢ Anticiper et faire face à de nouvelles situations sanitaires d'urgence 

 

PROGRAMME 
 

1 – INTRODUCTION : OU EN EST-ON DE LA COVID-19 ? 

• Historique de la pandémie et fondamentaux à connaître 

• Situation épidémique en France à date  

2 – PLANIFIER LA PREVENTION DU RISQUE LIE A L’EXPOSITION AU COVID-19 

• Analyse des risques professionnels et actualisation du DUERP 

• La continuité et la reprise d’activité / de service (PCA-PRA) 

• La gestion des relations avec les partenaires sociaux et les parties prenantes  

3 – PRENDRE EN COMPTE LE RETOUR D’EXPERIENCE ET PREPARER SON PLAN 

D’ACTIONS SUR-MESURE 

• Valorisation des efforts déjà engagés par l’entreprise 

• Tout savoir sur les équipements les moyens de protection 

• S’appuyer sur une gestion collaborative en interne et en externe 

4 – ÊTRE EN MESURE DE DEPLOYER CONCRETEMENT LES MESURES DE PREVENTION 

DECIDEES    

• Le télétravail, premier levier d’évitement du risque 

• Les procédures incontournables pour cadrer le risque biologique 

• Les 30 actions fondamentales à décliner en interne 

• Sensibilisation et formation ciblée / Communication et management visuel 

• Les risques induits par la crise sanitaires : focus sur les risques psycho-sociaux 

5 – CONTROLER LA BONNE EXECUTION DES MESURES MISES EN ŒUVRE 

• Phase check : comment favoriser le respect des consignes et des procédures ? 

• Les indicateurs de performance à intégrer 

• La responsabilité individuelle dans le dispositif de sécurité 

6 – AMELIORER EN CONTINU LE DISPOSITIF DE SECURITE SANITAIRE 

• Animation du plan de continuité d’activité 

• Reporting & prise de décision : partager les résultats obtenus 

• Les réponses aux points freinant ou bloquants 

• Aller plus loin : prendre en compte l’Innovation Propreté 

 

 

COMPETENCES VISEES A L’ISSUE DE LA FORMATION  
 

➢ Développer une expertise spécifique au risque biologique  

➢ Déployer votre plan d’actions SST cohérent et adapté à vos contraintes et à vos 

spécificités 

➢ Adapter votre entreprise au télétravail et faciliter la pertinence d’organisations du 

travail plus collaboratives  

➢ Adapter la communication interne de votre société  

➢ Minimiser l’exposition de votre entreprise aux risques juridiques en interne comme 

en externe  

➢ Assurer la continuité d'activité  
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CONNAÎTRE, ÉVALUER ET PRÉVENIR LE RISQUE 

CHIMIQUE EN ENTREPRISE 
Chaque semaine, un salarié sur trois du secteur privé est exposé à au moins une substance chimique et un sur dix (Soit 1,8 million de 

salariés) à au moins une substance cancérogène (Enquête SUMER 2017) 

Il est essentiel de bien connaître ses produits chimiques utilisés (Réglementation, dangers, étiquetage, modes de stockage,  .. ) et de 

comprendre les techniques d'exposition des organismes aux substances chimiques afin de savoir en faire l'évaluation obligatoire et de 

mettre en place des plans d’actions de prévention de ce risque. 

 

 

 

PUBLIC 
Responsables / ingénieurs / 

techniciens santé-sécurité au 

travail / personnels du service de 

santé 

Directeurs de sites, responsables 

de services 

Membres du Comité Social et 

Économique (CSE) ou de la 

Commission Santé Sécurité et 

Conditions de travail (CSSCT) 
 

PRÉREQUIS 
Aucun prérequis nécessaire 
 

PÉDAGOGIE 
Utilisation d’exemples concrets 

inspirés par votre activité 

Débrief de vos attentes 

Échanges et quizz** au cours de la 

formation 
 

DURÉE / COÛT INTER  
(INTRA et SUR MESURE sur Devis)  

1 jour  

1 250,00 €HT/pers  
 

ACCOMPAGNEMENT 

TERRAIN INCLUS 
Accompagnement de votre 

démarche d’évaluation du risque 

chimique 

 

SESSIONS 
Selon vos besoins 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questions-Réponses  

Validation des acquis de 

compétences 
 

FORMATEUR 
Consultant expert dans le domaine 

en tant que professionnel et 

formateur en interne dans les 

entreprises et également pour les 

universités et organismes de 

formation 
 

FORMATIONS LIÉES 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

 
➢ Comprendre les mécanismes du risque chimique  
➢ Savoir-faire l'évaluation du risque chimique et mettre en place les actions de 

prévention efficaces  
 

 

PROGRAMME 
 

1 – INTRODUCTION  
• Définition du risque chimique 

• Les enjeux de la chimie au travail 
 

2 – LA REGLEMENTATION 

• Réglementation REACH 

• Réglementation CLP-SGH 

• Obligations de l’employeur (Art.L4121-1 du code du travail) 

• Les 9 principes de la prévention 

• Code du travail (Formation, suivi médical,  ..) 
 

3 – LA CONNAISSANCE DES PRODUITS DANGEREUX 

• La classification et l’étiquetage  

• Les Cancérogènes, Mutagènes, Reprotoxiques (CMR)  

• Les Fiches de Données de Sécurité (FDS) - Exercices d’application 

• Les Fiches de Données de Sécurité étendues (FDSe) 

• Les notices de poste 
 

4 – LES RISQUES POUR L’HOMME  
• Les voies de pénétration, effets sur l'homme 

• Les polyexpositions 
 

5 – LES ACTION DE PREVENTION ET DE PROTECTION 

• Les Equipements de Protection Collective (EPC) 

• Les Equipements de Protection Individuelle (EPI) 

• Les règles de stockage et d'utilisation 

• Les bonnes pratiques et les gestes à éviter 

• Les formations et communications  
 

6 – EVALUATION DU RISQUE CHIMIQUE 
• Méthodologie d’évaluation (Méthodologies INRS, SEIRICH®) - Exercices 

d’application 

• Valeurs limites d'exposition professionnelles  
 

7 – CAS PARTICULIERS 
• Poussières 

• Nanoparticules 

• Anoxie 
 

8 – CAS PARTICULIERS 
• QCM de 20 questions sur la formation (30’)  

• Évaluation de la formation 
 

 

COMPETENCES VISEES A L’ISSUE DE LA FORMATION  
 

➢ Maitriser la réglementation et les préventions techniques concernant le risque 
chimique  

➢ Réaliser l’évaluation du risque chimique de votre entreprise et l’intégrer dans 
votre document unique 
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SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION  
ISO 27001 est la norme de référence internationale pour la mise en conformité de sa politique de gestion de la sécurité de 

l’information et la mise en œuvre de son système de management. Avec une approche pragmatique, elle décrit les mesures de 

sécurité découlant d’une analyse des risques.  

Cette formation vous donnera les méthodes et outils pour répondre aux enjeux de la protection d’informations de votre patrimoine 

et celui de vos clients. 

 

  
PUBLIC 
Toute personne impliquée dans la 

mise en place de la norme ISO/CEI 

27001.  

 

PRÉREQUIS 
Aucun prérequis nécessaire. 

 

PÉDAGOGIE 
La formation est constituée 

d’apports théoriques, d’exercices 
pratiques et d’échanges avec les 

participants en fonction de leur 

environnement. 

 

DURÉE / COÛT INTER  
(INTRA et SUR MESURE sur Devis)  

2 jours 

1 470,00 €HT /pers 

 

ACCOMPAGNEMENT 

TERRAIN INCLUS  
Coaching dans la mise en œuvre   

 

SESSIONS 
Selon vos besoins 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questions-Réponses 

Validation des acquis de 

compétences 

 

FORMATEUR 
Consultant-Formateur expert 

Management de la sécurité de 

l’information 

 

FORMATIONS LIÉES 
- Certification Lead Auditor ISO / CEI 

27001  
- Certification Lead Implementer ISO / 

CEI 27001  
Certification Risk Manager ISO 

27005 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

 
➢ Connaître les principes d’un système de management de la sécurité de 

l’information 

➢ Connaître la structure de la norme ISO/CEI 27001, et savoir s’y référencer 

 

PROGRAMME 

 
JOUR 1  

 

1 – LES FONDAMENTAUX DE LA SECURITE DE L’INFORMATION  

• Confidentialité, Intégrité, Disponibilité 

• Les vulnérabilités (techniques, humaines) 

• Les menaces 

 

2 – MANAGEMENT DE LA SECURITE DE L’INFORMATION ET SMSI  

• Principes d’un SMSI 

• Mise en œuvre du PDCA 

• L’analyse des risques 

 

JOUR 2 

 

3 – LES EXIGENCES DE L’ISO 27001 ET DE L’ANNEXE A 

• Contexte de l’organisation 

• Leadership 

• Planification 

• Support 

• Fonctionnement 

• Evaluation des performances 

• Amélioration 

• Annexe A : objectifs et mesures de référence 

 

 

COMPETENCES VISEES A L’ISSUE DE LA FORMATION  

 
➢ Mettre en œuvre une politique de sécurité de l’information selon les exigences 

de l’ISO 27001 

 

➢ Avoir une méthodologie et des outils pour analyser et mettre en œuvre des 

actions pour une meilleure maîtrise des risques de sécurité de l’information 
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METTRE EN PLACE VOTRE SYSTÈME DE MANAGEMENT DE 

LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION BASÉ SUR L’ISO 27001 
Le Système de Management de la sécurité de l’information (SMSI) selon l’ISO 27001 réunit les exigences pour permettre aux 
entreprises de mettre en place un processus de gestion des risques, des mesures de sécurité, ainsi qu’une méthodologie et des 
outils de pilotage, de contrôle et d’amélioration continue.  

 

 
 

PUBLIC 
Chefs de projets 

Consultants 

Architectes techniques 

Toute personne souhaitant mettre 

en œuvre un système de 

management de la sécurité de 

l’information selon la norme ISO 

27001 ;  

 

PRÉREQUIS 
Aucun prérequis nécessaire mais une 

connaissance des SMSI est un plus. 

 

PÉDAGOGIE 
La formation est constituée 

d’apports théoriques, d’exercices 
pratiques et d’échanges avec les 

participants en fonction de leur 

environnement. 

 

DURÉE / COÛT INTER  
(INTRA et SUR MESURE sur Devis)  

3 jours  

2 030,00 € HT /pers 

 

ACCOMPAGNEMENT 

TERRAIN INCLUS 
Coaching dans la mise en œuvre  

 

SESSIONS 
Selon vos besoins 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questions-Réponses  

Validation des acquis de 

compétences 

 

FORMATEUR 
Consultant-Formateur expert 

Management de la sécurité de 

l’information 

 

FORMATIONS ET 

PRESTATIONS LIÉES 
- Certification Lead Auditor ISO / CEI 

27001  
- Certification Lead Implementer ISO / 

CEI 27001 
- Certification Risk Manager ISO 27005 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

➢ Traduire les exigences de l’ISO 27001 en actions à mener 
➢ Connaitre les différentes étapes pour mettre en œuvre un système de 

management de la sécurité de l’information (SMSI) efficace 
➢ Comprendre l’articulation entre l’ISO 27001 et l’ISO 27002 pour la mise en place 

des mesures de sécurité 
 

 

PROGRAMME 
 

JOUR 1 

1. COMPRENDRE LA SECURITE DE L’INFORMATION ET LE SMSI  

• Fondamentaux pratiques de la sécurité de l’information  

• Notions et principes essentiels de sécurité (risques...)  

• Lien entre sécurité et performance de l'entreprise  

 

2. MANAGEMENT DE LA SECURITE DE L'INFORMATION & SMSI  

• Management de la sécurité de l’information  

• Système de management de la sécurité de l’information  

• Maîtrise des risques  

 

JOUR 2  

3. ISO 27001  

• Lien 27001 avec autres normes de SM (ISO 9001, ISO 20000, ISO 14001, …), la HLS 

(High-Level-Structure)  

• Panorama des normes de sécurité de l'information (la famille ISO 27000 & Co)  

Exemple d’exercice : Questions-Réponses sur la connaissance de l’ISO 27001  

JOUR 3  

4. METTRE EN ŒUVRE LE SMSI 

• Les acteurs 

• Le système documentaire  

• Le plan de traitement du risque  

• L’évaluation des mesures de sécurité  

• Le pilotage du SMSI 

• L’évaluations des performances du SMSI et amélioration  

 

5. GERER LE PROJET D’IMPLEMENTATION  

• Les étapes du projet : diagnostic à la certification 

• Le périmètre du SMSI 

• La cohérence avec la stratégie de l’entreprise 

• L’analyse d’impact sur les activités 

 

6. IDENTIFIER ET GERER LES CAS DES SYSTEMES INTEGRES 

• L’intégration de l’ISO 27001 à un système de management existant : enjeux, 

vigilance, critères de réussite 

 

 

COMPETENCES VISEES A L’ISSUE DE LA FORMATION  
 

➢ Disposer des méthodes et outils pour mettre en place une politique de sécurité 
de l’information : de l’analyse des risques, à la mise en place des mesures de 
sécurité 

➢ Piloter son SMSI en cohérence avec la stratégie de l’entreprise et dans l’optique 
d’une amélioration continue   

➢ Se préparer à la certification ISO 27001. 
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SENSIBILISATION AU RGPD  
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), est entré en vigueur depuis le 25 mai 2018 et s'applique à toute 

entreprise européenne qui traite des données personnelles c’est-à-dire toute information sur une personne physique.  

Cette formation vous permettra de mettre en place des mesures de protection de celles-ci.  

 

 
 

PUBLIC 
DPO, DSI, RSSI, Juriste 

Toute personne souhaitant maitriser 

le cadre légal de la protection des 

données et la nouvelle 

réglementation Générale sur la 

Protection des Données personnelles 

(RH, Marketing, Comptabilité…) 

 

PRÉREQUIS 
Aucun prérequis nécessaire. 

 

PÉDAGOGIE 
A chaque partie, il sera étudié 

différentes situations concrètes 

rencontrées par les participants 

 

DURÉE / COÛT INTER  
(INTRA et SUR MESURE sur Devis)  

1 jour   

1 275,00€ HT/pers 

 

ACCOMPAGNEMENT 

TERRAIN INCLUS 
Coaching du DPO 

 

SESSIONS 
Selon vos besoins 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Evaluation finale Questions 

Réponses    

Validation des acquis de 

compétences 

 

FORMATEUR 
Consultant expert du RGPD 

 

FORMATIONS ET 

PRESTATIONS LIÉES 
- Sensibilisation à la Sécurité de 

l’Information 
- Mettre en place votre Système de 

Management de la Sécurité de 
l’Information ISO 27001 : 2013 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 
➢ Maîtriser le contexte juridique et légal du RGPD 

➢ Savoir faire la cartographie des données personnelles et tenir un registre 

des traitements des données personnelles. 

 

PROGRAMME 
 

1 – POINTS CLES DU REGLEMENT  

• Historique, définitions introduites par le règlement, classification des DCP 

(Données à Caractère Personnel) 

• Délégué à la protection des Données (DPO)  

• Droit à l’oubli 

• Privacy by design 

• Etudes d’impact (PIA) 

 

2 – FONDAMENTAUX PRATIQUES DE LA SECURITE DES DCP : 

• Information et sécurité de l'information. Biens, risques, menaces, 

vulnérabilités, disponibilité... 

• Notions et principes essentiels de sécurité (risques...) 

• Lien entre sécurité des DCP et performance de l'entreprise 

 

3 – LES ACTIONS A MENER POUR SE METTRE EN CONFORMITE  

• Désignation d’un DPO 

• Cartographie des traitements 

• Priorisation des actions 

• Gestion des risques 

• Organisation des processus internes 

• Documentation 

 

4 – MAITRISE DES RISQUES  

• Principaux risques  

• Menaces les plus courantes  

• Evaluation des risques  

• Actions de réduction des risques 

 Exemples d’exposés : Panorama complet du contexte, des règles applicables 
et de la pratique de la protection des données personnelles en entreprise 
illustré par des exemples sectoriels et métiers   

 

 

COMPETENCES VISEES A L’ISSUE DE LA FORMATION  

 
➢ Comprendre les enjeux et appréhender les différents risques pour 

l’entreprise 

 

➢ Être en mesure de mettre en œuvre la mise en conformité pour protéger ses 

données personnelles 
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AUDITER VOTRE SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA 

SĖCURITĖ DE L’INFORMATION 
La mise en place d’un processus d’audit interne ISO 27001 est nécessaire pour s’assurer de la conformité avec les exigences de la 

norme dans le pilotage et l’amélioration continue de son SMSI.  

Cette formation vous permettra de maitriser ces exigences et se préparer à chacune des étapes d’un audit.   

 

 
 

PUBLIC 
Auditeurs SMSI souhaitant une 
remise à niveau ; ou souhaitant 
évoluer vers la sécurité de 
l’information 
Membres d’une équipe de sécurité 
de l’information 
Toute personne souhaitant participer 
ou mener un audit de la sécurité de 
l’information selon la norme ISO 
27001  

 

PRÉREQUIS 
Aucun prérequis nécessaire mais une 

connaissance des SMSI est un plus. 

 

PÉDAGOGIE 
La formation est constituée d’apports 

théoriques, d’exercices pratiques et 

d’échanges avec les participants en 

fonction de leur environnement. 

 

DURÉE / COÛT INTER  
(INTRA et SUR MESURE sur Devis)  

3 jours 

2 030,00 €HT/pers 

 

ACCOMPAGNEMENT 

TERRAIN INCLUS 
Coaching dans la mise en œuvre de 

l’audit interne 

 

SESSIONS 
Selon vos besoins 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Evaluation finale Questions 

Réponses    

Validation des acquis de 

compétences 

 

FORMATEUR 
Consultant-Formateur expert 

management de la sécurité de 

l’information 

 

FORMATIONS LIÉES 
- Certification Lead Auditor ISO / CEI 

27001  
- Certification Lead Implementer ISO / 

CEI 27001 
- Certification Risk Manager ISO 27005 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 
➢ Maîtriser la norme ISO 27001 
➢ Être capable de planifier et de mener les étapes obligatoires d’un audit 

interne selon ISO 27001 en suivant les lignes directrices de l'ISO 19011 
➢ Être capable de gérer une équipe d'audit sur le terrain ;  
➢ Être capable de rédiger un rapport d’audit. 

 

 

PROGRAMME 
 

JOUR 1  

 

1 – COMPRENDRE LA SECURITE DE L’INFORMATION ET LE SMSI 

• Fondamentaux pratiques de la sécurité de l’information  

• Notions et principes essentiels de sécurité (risques...)  

• Lien entre sécurité et performance de l'entreprise  

 

2 – MANAGEMENT DE LA SECURITE DE L'INFORMATION & SMSI 

• Management de la sécurité de l’information  

• Système de management de la sécurité de l’information  

• Maîtrise des risques  

 

JOUR 2  

 

3 – ISO 27001  

• Lien 27001 avec autres normes de SM (ISO 9001, ISO 20000, ISO 14001, …), 

la HLS (High-level-Structure)  

• Panorama des normes de sécurité de l'information (la famille ISO 27000 & 

Co)  

 Exemple d’exercice : QCM connaissance de l’ISO 27001  
 

JOUR 3  

 

4 – AUDIT D’UN SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA SECURITE DE 

L’INFORMATION 

• Audit d’un SMSI    

• La Norme ISO 19011  

• QCM connaissance de l’audit interne 

• Déontologie de l’auditeur    

• Faits et inférence  

 Exemple d’exercice d’identification des faits : auditer selon l’ISO 27001  
 

 

COMPETENCES VISEES A L’ISSUE DE LA FORMATION  

 
➢ Maitriser les exigences de la norme ISO 27001 et les risques  

 

➢ Planifier et diriger un audit interne 

 

➢ Rédiger des rapports  

 

➢ Assurer le suivi d’un audit, en conformité avec la norme ISO 19011. 
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CERTIFICATION LEAD AUDITOR ISO 27001 
La certification LEAD AUDITOR ISO 27001 atteste que vous possédez les compétences ou avez acquis les connaissances pour 

pratiquer l'audit interne du SMSI et valider la conformité selon la norme ISO/CEI 27001.  

Cette formation vous positionnera en situation d’examen par le biais de mises en situation et cas pratiques.  

 

 
 

PUBLIC 
Membres d’une équipe de sécurité 
de l’information  
Auditeurs SMSI souhaitant une 
remise à niveau  
Professionnels du secteur souhaitant 
devenir Consultant ISO 27001 
Consultants désirant effectuer et 
conduire des audits de certification 
de SMSI  
Toute personne souhaitant 
participer ou mener un audit de la 
sécurité de l’information selon la 
norme ISO 27001 
 

PRÉREQUIS 
Aucun prérequis nécessaire mais une 

connaissance des SMSI est un plus. 

 

PÉDAGOGIE 
La formation est constituée 

d’apports théoriques, d’exercices 

pratiques et de réflexions 

 

DURÉE / COÛT INTER  
(INTRA et SUR MESURE sur Devis)  

5 jours 

3 150,00 €HT/pers 

(hors examen hors norme)  

 

ACCOMPAGNEMENT 

TERRAIN INCLUS 
Coaching dans la mise en œuvre de 

l’audit  

 

SESSIONS 
Selon vos besoins 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Etude de cas final  

Validation des acquis de 

compétences 

Examen LSTI 

Certification Lead Auditor ISO 27001 

 

FORMATEUR 
Consultant-Formateur expert 

Management de la sécurité de 

l’information 

 

FORMATIONS LIÉES 
- Certification Lead Implementer ISO / 

CEI 27001 
- Certification Risk Manager ISO 27005 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 
➢ Être en mesure de gérer les différentes étapes d’un audit ;  
➢ Maîtriser la norme ISO 27001 
➢ Être capable de planifier et de mener les étapes obligatoires d’un audit de 

certification ISO 27001, en suivant les lignes directrices de l'ISO 19011 et les 
spécifications des normes ISO 17021et ISO 27006 

➢ Être capable de gérer votre équipe d'audit sur le terrain 
➢ Être capable de rédiger un rapport d’audit.  

 

 

PROGRAMME 

 
JOUR 1  

1 – COMPRENDRE LA SECURITE DE L’INFORMATION ET LE SMSI 

• Fondamentaux pratiques de la sécurité de l’information  

• Notions et principes essentiels de sécurité (risques...)  

• Lien entre sécurité et performance de l'entreprise  

2 – MANAGEMENT DE LA SECURITE DE L'INFORMATION & SMSI 

• Management de la sécurité de l’information  

• Système de management de la sécurité de l’information  

• Maîtrise des risques  

 

JOUR 2  

3 – ISO 27001  

• Lien 27001 avec autres normes de SM (ISO 9001, ISO 20000, ISO 14001, …), 

la HLS (High-Level-Structure)  

• Panorama des normes de sécurité de l'information (la famille ISO 27000 & 

Co)  

• QCM connaissance de l’ISO 27001  

JOUR 3  

4 – AUDIT D’UN SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA SECURITE DE L’INFORMATION 

1/2 

• Audit d’un SMSI    

• La Norme ISO 19011  

• La norme ISO 17021-1   

JOUR 4  

5– AUDIT D’UN SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA SECURITE DE L’INFORMATION 

2/2  

• Déontologie de l’auditeur    

• Faits et inférence  

• Exercice d’identification des faits   

• Auditer selon l’ISO 27001  

JOUR 5  

6– PREPARATION A L’EXAMEN LSTI 

• Description : Objectifs et contenu  

• Etude de cas final  

• Conclusion et Questions – réponses et évaluation finale  

 
 

COMPETENCES VISEES A L’ISSUE DE LA FORMATION  
 

➢ Maitriser les risques selon la norme ISO 27001  

➢ Planifier et diriger un audit interne 

➢ Rédiger des rapports  

➢ Assurer le suivi d’un audit, en conformité avec la norme ISO 19011. 

➢ Être certifié auditeur interne 
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CERTIFICATION LEAD IMPLEMENTER ISO 27001 
La certification Lead Implementer atteste que vous remplissez les exigences de l’ISO 27001 dans la mise en place du SMSI au sein 
de votre organisation.  
Cette formation vous permet d’acquérir l’expertise sur l’analyse des risques, le pilotage et l’amélioration continue du SMSI en 
cohérence avec la stratégie de votre entreprise.  

 
 

PUBLIC 

Tout collaborateur impliqué dans un 

projet certification ISO 27001 

Chefs de projets 

Consultants 

Architectes techniques 

 

PRÉREQUIS 
Connaitre les exigences du 

référentiel ISO 27001 

 

PÉDAGOGIE 
La formation est constituée 

d’apports théoriques, d’exercices 

pratiques et d’échanges avec les 

participants en fonction de leur 

environnement. 

Partage d’expériences du consultant- 

formateur pour illustrer les concepts 

et accroitre la pertinence des 

réponses fournies  

DURÉE / COÛT INTER  
(INTRA et SUR MESURE sur Devis)  

5 jours 

3 150,00 €HT/pers  

(hors examen hors norme)  

 

ACCOMPAGNEMENT 

TERRAIN INCLUS 
Coaching dans la mise en œuvre du 

SMSI 

 

SESSIONS 
Selon vos besoins 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Examen écrit d’une durée de 3h30 

Validation des acquis de 

compétences 

Certification Lead Auditor ISO 27001 

 

FORMATEUR 
Consultant-Formateur expert 

Management de la sécurité de 

l’information 

 

FORMATIONS LIÉES 
- Certification Lead Auditor ISO / CEI 

27001  
- Certification Risk Manager ISO 27005 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 
➢ Traduire les exigences de l’ISO 27001 en actions à mener 

➢ Être capable de construire et mettre en œuvre votre système de 

management de la sécurité de l’information (SMSI) efficace 

➢ Comprendre l’articulation entre l’ISO 27001 et l’ISO 27002 pour la mise en 

place des mesures de sécurité 

 

PROGRAMME 
 

JOUR 1  

1 – S’APPROPRIER LES FONDAMENTAUX ET PRINCIPES D’UN SMSI SELON L’ISO 

27001 

• Les principes de management de la sécurité de l’information  

• Les notions de bases : Confidentialité, Intégrité, Disponibilité, 

Authentification, Non répudiation  

• L’analyse de risques SI : biens ou actifs, menaces et vulnérabilités  

 

JOUR 2 

2 – PLANIFIER LE SMSI 

• L’état des lieux et évaluation du niveau de la culture sécurité sur le périmètre  

• La politique du SMSI  

• Le rôle de la direction, les objectifs de sécurité et les mesures  

• L’analyse de risques : identification, évaluation et mesures  

• La déclaration d’applicabilité  

 

JOUR 3  

3 – METTRE EN ŒUVRE LE SMSI 

• Les acteurs 

• Le système documentaire  

• Le plan de traitement du risque  

• L’évaluation des mesures de sécurité  

• Le pilotage du SMSI 

• L’évaluations des performances du SMSI et amélioration  

 

JOUR 4  

4 – GERER LE PROJET D’IMPLEMENTATION  

• Les étapes du projet : diagnostic à la certification 

• Le périmètre du SMSI 

• La cohérence avec la stratégie de l’entreprise 

• L’analyse d’impact sur les activités 

 

JOUR 5 

5– IDENTIFIER ET GERER LES CAS DES SYSTEMES INTEGRES 

• L’intégration de l’ISO 27001 à un système de management existant : enjeux, 

vigilance, critères de réussite 

• Examen  

 

 

COMPETENCES VISEES A L’ISSUE DE LA FORMATION  
 

➢ Disposer des outils pour maitriser l’analyse des risques, mettre en œuvre, 

piloter et suivre votre SMSI selon la norme ISO/CEI 27001 et en cohérence 

avec la stratégie de votre entreprise. 

 

➢ Être certifié pour l’implémentation d’un SMSI  

 



 
 

 

  

G
ES

TI
O

N
 D

E 
LA

 S
EC

U
R

IT
E 

D
E 

L’
IN

FO
R

M
A

TI
O

N
  

CERTIFICATION RISK MANAGER ISO 27005 
La certification Risk Manager ISO ISO/CEI 27005 atteste que vous reprenez les exigences de l’ISO 27005 sur la sécurité de 

l'information et traitez spécifiquement de la gestion des risques.  

Cette formation vous apportera l’expertise sur l’appréciation des risques dans le cadre de l’intégration d’un SMSI ISO/CEI 27001. 

 
 

PUBLIC 
Responsables ou consultants SSI 
Responsable du périmètre Gestion 
du risque,  
Responsable de la sécurité de 
l’information ou de la conformité 
Auditeurs de systèmes de 
management 
Toute Personne impliquée dans un 
projet de certification ISO 27001.  

 
PRÉREQUIS 
Avoir une connaissance de la 
sécurité des systèmes 
d’information ; ou exercer, ou avoir 
exercé une fonction dans le domaine 
de la sécurisation des données. 

PÉDAGOGIE 
La formation est constituée 
d’apports théoriques, d’exercices 
pratiques et d’échanges avec les 
participants en fonction de leur 
environnement. 

DURÉE / COÛT INTER  
(INTRA et SUR MESURE sur Devis)  
3 jours 
2 650,00 €HT/pers 
(hors examen hors norme)  

 
ACCOMPAGNEMENT 
TERRAIN INCLUS  
Coaching dans la mise en oeuvre 
 

SESSIONS 
Selon vos besoins 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Etudes de cas  
Validation des acquis de 
compétences 
Passage de l’examen de certification 
Risk Manager ISO 27005 
Certification Risk Manager ISO 
27005 
 

FORMATEUR 
Formateur expérimenté en SMSI et 
référentiels associés 

 
FORMATIONS LIÉES 

- Certification Lead Auditor ISO / CEI 
27001  

- Certification Lead Implementer ISO / 
CEI 27001 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

➢ Connaître les principes et les étapes de la gestion du risque 
➢ Savoir mettre en œuvre le principe du PDCA 
➢ Connaître la structure de la norme 27005 et savoir s’y référencer 
➢ Savoir manager et réaliser une appréciation des risques 

 
PROGRAMME 
 
JOUR 1  
 
1 – DEFINITION DU CONTEXTE ET DES CHAMPS D’APPLICATIONS DE LA 
CERTIFICATION RISK MANAGER 

• Principes d’un SMSI 

• Mise en œuvre du PDCA dans la gestion des risques 

• Présentation de I’ISO 27005 

JOUR 2  
 
2 – SAVOIRS ET COMPETENCES D’UN RISK MANAGER 

• Identification des actifs 

• Identification les risques d’incidents 

• Evaluation des conséquences d’un risque 

• Estimation du niveau de risque  

• Elaboration d’un plan de traitement des risques 

 
JOUR 3 
 
3 – CERTIFICATION RISK MANAGER ISO 27005 

• Etudes de cas 

• Examen blanc 

• Passage de l’examen de certification  

 

 

COMPETENCES VISEES A L’ISSUE DE LA FORMATION  
 

➢ Rendre plus efficace votre processus de gestion des risques selon la norme 
ISO 27005 
 

➢ Conseiller efficacement vos organisations sur les meilleures pratiques en 
matière de gestion des risques liés à la sécurité de l’information 

➢ Être certifié pour manager les risques liés à la sécurité de l’information 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_gestion_de_la_s%C3%A9curit%C3%A9_de_l%27information
https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO/CEI_27001
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GESTION DES SITUATIONS DE CRISES  
BASÉ SUR L’ISO 22301 
La continuité d’activité consiste pour votre organisation quel que soit sa taille ou la nature de ses activités, à mettre en place les 
mesures adéquates en cas de perturbation majeure pour poursuivre ou reprendre ses activités.  
 
Cette formation vous permettra de mettre en œuvre des méthodes et outils efficaces pour l’atteinte de vos objectifs de reprise 
ou de continuité d’activité. 

 

PUBLIC 
Directeur, chef de projets, RH, 

responsable de la sécurité, 

animateur ou coordinateur SST, Risk 

Manager, responsable des moyens 

généraux 

PRÉREQUIS 
Aucun prérequis  

PÉDAGOGIE 
La formation est constituée 

d’apports théoriques, d’exercices 

pratiques et de partage 

d’expériences entre les différents 

participants et le formateur.  

 

DURÉE / COÛT INTER  
(INTRA et SUR MESURE sur Devis)  

2 jours 

1 850,00 €HT/pers 

 

ACCOMPAGNEMENT 

TERRAIN INCLUS  
Coaching dans la mise en œuvre 

 

SESSIONS 
Selon vos besoins 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questions-Réponses 

Validation des acquis de 

compétences 

FORMATEUR 
Lead Auditor et consultant confirmé 

dans les fonctions QSE et Business 

Continuity  

 

FORMATIONS LIÉES 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

➢ Comprendre les enjeux pour l’entreprise d’une stratégie de continuité  

➢ Connaitre les différentes phases d’un projet de mise en place  

➢ Comprendre et maitriser les normes ISO 22301-22313 

➢ S’approprier des méthodes d’analyse des risques en vue d’établir votre plan 

de continuité 

➢ Définir les scénarios du plan de secours, les rôles afférents et les ressources 

utilisées 

➢ Se préparer à l’audit de certification accrédité ISO 22301 

 

PROGRAMME 
 

JOUR 1  

1 – PRESENTATION DES REFERENTIELS : ISO 22301-22313 

• Principes fondamentaux de la continuité d'activité  

• Les bases d'un système de gestion intégré.  

• Les principes du fonctionnement d'un système de gestion 

 

2 – STRATEGIE DE CONTINUITE 

• Enjeux, attentes, parties intéressées, gestion des risques associés  

• L’amélioration continue selon le cycle PDCA  

• L'approche processus  

• Mesures et performance.  

 

JOUR 2 

3 – LES EXIGENCES DE CONFORMITE ISO 22301 

• L'organisation et son contexte  

• Leadership et engagement  

 

4 – ANALYSE DES RISQUES  

• Actions liées aux risques et aux opportunités  

• Objectifs et plans d'actions pour les atteindre  

 

5 – PLAN DE CONTINUITE 

• Ressources, compétences, sensibilisation, communication, informations 

documentées  

• Planification opérationnelle et maitrise 

• Analyse des impacts sur l’activité (BIA) et appréciation du risque 

• Stratégie de continuité d’activité 

• Etablissement et mise en œuvre de procédures de continuité d’activité  

• Exercices et Tests  

• Evaluation des performances, Audit interne, amélioration continue  

 

6 – PREPARATION A L'AUDIT DE CERTIFICATION ACCREDITE ISO 22301. 

 

COMPETENCES VISEES A L’ISSUE DE LA FORMATION  

➢ Identifier les signes annonciateurs d’une crise et mettre en place les 
stratégies de réponse suivant la norme ISO 22301 pour en limiter les impacts. 

➢ Maitriser l’analyse des risques et concevoir votre plan de continuité d’activité 
en cohérence avec votre organisation selon la norme 22301 

➢ Sensibiliser vos collaborateurs au sujet de la continuité d’activité  
➢ Mettre en place un plan de gouvernance et tableau de bord  
➢ Se préparer à un audit de certification 
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L MAÎTRISE DES RISQUES PROJETS   
Les chefs de projets et dirigeants d’entreprise doivent faire face à des contraintes grandissantes que sont les coûts et les délais, 
et pour cela doivent disposer d’un réel outil de management de projet : la démarche de maitrise des risques.  

Cette formation vous permettra de dresser une cartographie des risques et de les transformer en opportunités pour la réussite 
du projet.  

 

 

 

 

PUBLIC 
Toute personne en charge du 

pilotage d’un projet  

 

PRÉREQUIS 
Une bonne pratique de la gestion 

de projet est un plus 

 

PÉDAGOGIE 
La formation est constituée 

d’apports théoriques, d’exercices 

pratiques et d’échanges avec les 

participants en fonction de leur 

environnement 

 

DURÉE / COÛT INTER  
(INTRA et SUR MESURE sur Devis)  

2 jours  

1 750,00 €HT/pers 

 

ACCOMPAGNEMENT 

TERRAIN INCLUS 
Coaching dans la mise en œuvre 

 

SESSIONS 
Selon vos besoins 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questions-Réponses 

Validation des acquis de 

compétences 

 

FORMATEUR 
Consultant-Formateur expert en 

maîtrise des risques et gestion de 

projet 

 

FORMATIONS LIÉES 
- Perfectionner votre gestion de 

projet 
- Améliorer la Qualité projet 
- Maîtrise des risques projets 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 
➢ Savoir identifier les différents types de risques  

➢ Savoir appliquer des méthodes d’analyse et de maitrise de risques liés à vos 

projets  

➢ Savoir intégrer les risques et exploiter les opportunités dans votre 

management de projet  

 

 

PROGRAMME 

 
JOUR 1  

 

1. FONDAMENTAUX SUR LES RISQUES 

• Les enjeux du management des risques et spécifiquement des projets 

• Typologie des risques 

• Evaluation des risques 

• Notions de gravité, occurrence, criticité 

 

2. PROCESSUS DE MAITRISE DES RISQUES  

• Identification  

• Evaluation  

• Analyse 

• Options de traitement  

 Exemple d’Etude de cas sur un cas réel permettant de dérouler un processus de 
maitrise de risque 

 

JOUR 2 

 

3. QUELQUES OUTILS ET METHODES DE MAITRISE DES RISQUES  

• Etudes et analyse 

• Evaluation : probabilité, gravité, criticité 

• Hiérarchisation des risques et budget  

• Plan d’action pour traiter les risques   

• Identification et implication des acteurs  

• Transformation en opportunités  

 

4. SURVEILLANCE 

• Détection de l’apparition des risques  

• Mise en œuvre des plans palliatifs et des plans de secours  

• Revue des risques et opportunités projet 

• Tableau de bord  

 Exemple de mise en situation : Mise en pratique des outils et méthodes d’analyse 
de risques 

 

 

COMPETENCES VISEES A L’ISSUE DE LA FORMATION  

 
➢ Appliquer les méthodes et outils d’analyse des risques adaptée à votre contexte, 

à votre organisation et à votre projet. 

➢ Améliorer le niveau de sécurisation de vos projets avec l’implication des acteurs  

➢ Impliquer le pilotage des risques projet dans votre management  

➢ Mettre en place un plan de suivi et d’amélioration continue dans la gestion du 

risque  
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L MAÎTRISE DES RISQUES DANS L’APPROCHE PROCESSUS 
Les normes de système de management nécessitent de maitriser les risques et d’exploiter les opportunités, d’où l’importance en 

tant que responsable de définir des pratiques simples et efficaces pour faire de la maîtrise des risques un réel outil du 

management de votre organisation.  

 

Cette formation vous permettra de définir une analyse en lien avec les exigences de la norme ISO 9001.  

 
PUBLIC 
Responsables / Ingénieurs qualité 

Pilotes ou animateurs de systèmes 

de management 

Pilotes de processus des systèmes de 

management 

 

PRÉREQUIS 
Une bonne pratique des Systèmes de 

Management est un plus 

 

PÉDAGOGIE 
La formation est constituée 

d’apports théoriques, d’exercices 

pratiques et d’échanges avec les 

participants en fonction de leur 

environnement. 

 

DURÉE / COÛT INTER  
(INTRA et SUR MESURE sur Devis)  

2 jours  

1 750,00 €HT/pers  

 

ACCOMPAGNEMENT 

TERRAIN INCLUS 
Coaching dans la mise en œuvre 

 

SESSIONS 
Selon vos besoins 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questions-Réponses  

Validation des acquis de 

compétences 

 

FORMATEUR 
Consultant-Formateur expert en 

maîtrise des risques 

 

FORMATIONS LIÉES 
- Auditer votre Système de 

Management Qualité 
- Perfectionner votre posture de 

Responsable QHSE 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

➢ Assimiler les principaux outils et méthodes d’analyse des risques  
➢ Être capable de les mettre en pratique pour intégrer les risques dans vos 

systèmes de management QSE 
➢ Savoir appliquer la norme ISO 9001 en termes de risques et opportunités  
 

 
PROGRAMME 
 
JOUR 1  
 
1 - FONDAMENTAUX SUR LES RISQUES 

• L’entreprise et les risques 

• Le risque selon la norme ISO 9001 et au sein du système de management de 
la qualité (SMQ)  

• Typologie des risques 

• Evaluation des risques 

• Notions de gravité, occurrence, criticité 
 

2 – DEMARCHE DE MAITRISE DES RISQUES  
• Evaluation  

• Analyse  

• Options de traitement  

JOUR 2 
 
3 - L’APPROCHE PROCESSUS ET LES RISQUES 

• Les risques et opportunités au sein du SMQ  

• Caractérisation d’un processus 

• Processus et risques 

• Liens avec le management de l’entreprise  
 

4 - QUELQUES OUTILS DE PILOTAGE DES RISQUES DANS LE SMQ 
• Identification et l’implication des acteurs  

• La planification  

• L’animation de la démarche d’analyse de risques 

• La communication sur les enjeux et les résultats  
 Exemple d’Etude de cas sur la cartographie des processus et fiches processus 

de votre organisme dans la mesure de leur existence 

 

 
COMPETENCES VISEES A L’ISSUE DE LA FORMATION  

➢ Maitriser et évaluer les risques selon les exigences de la norme ISO 9001, 
  

➢ Transformer les risques en opportunités avec une approche processus  
 

➢ Mettre en œuvre des outils de pilotage pour impliquer les acteurs, planifier 
les actions, animer la démarche, et communiquer sur vos enjeux et résultats.  
 

➢ Synthétiser les constats et présentation des résultats au travers de 
l’évaluation de la qualité des informations recueillis, l’élaboration des 
recommandations, la traçabilité dans le but d’engager les plans d’actions 
correctives. 
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AUDITER VOTRE SYSTĖME DE MANAGEMENT QSE  
Réaliser un audit interne QSE permet d'améliorer la performance de votre entreprise ou de votre organisation dans le pilotage 

de votre système de management intégré. Il s’agit d’une auto-évaluation objective visant à vérifier la bonne application des 

processus internes (liés à la qualité, l’environnement, la sécurité...). Cette formation vous permettra de disposer d’outils et 

méthodes pour maitriser les différentes étapes d’un audit et devenir auditeur interne.  

  

PUBLIC 
Futurs auditeurs QSE interne 

Toute personne responsable 

d'évaluer les SMI 

 

PRÉREQUIS 
Connaissance minimum sur le 

fonctionnement des normes ISO 

9001, ISO 14001, ISO 45001. 

 

PÉDAGOGIE 
Exercices et mise en situation dans la 

préparation et la réalisation d’un 

audit. 

 

DURÉE / COÛT INTER  
(INTRA et SUR MESURE sur Devis)  

2 jours 

1 775,00 €HT/pers 

 

ACCOMPAGNEMENT 

TERRAIN INCLUS 
Coaching dans la mise en œuvre 

d’un plan d’action d’amélioration, ou 

d’évaluation des auditeurs internes  

 

SESSIONS 
Selon vos besoins 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questions-Réponses 

Validation des acquis de 

compétences 

 

FORMATEUR 
Consultant Qualité, Sécurité et/ou 

Environnement avec 

accompagnement terrain des 

équipes d’audit 

 

FORMATIONS LIÉES 
- Réduire les causes de non-

conformités et les coûts de non 
qualité  
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 
➢ Maîtriser les fondamentaux et la méthode d’audit QSE selon les 3 référentiels 

intégrés 

➢ Connaitre les différentes étapes pour réaliser des audits internes sur les trois 

référentiels QSE 

➢ Acquérir les connaissances pour mettre en place votre plan d’action 

d’amélioration des pratiques d’audit QSE 

➢ Savoir vérifier sa conformité en vue d’une certification intégrée 

 

 

PROGRAMME 
 

JOUR 1  

 

1 – RAPPEL DES EXIGENCES DES 3 NORMES 

• Exigences des 3 normes ISO 9001, ISO 14001, et ISO 45001 

• Mutualisation de moyens 

• Intégration du système 

2 – COMPRENDRE LES PARTICULARITES D’UN SYSTEME DE MANAGEMENT 

INTEGRE QSE 

• Prendre en compte un référentiel unique 

• Les différents niveaux d'intégration possible 

3 – IDENTIFIER LES OBJECTIFS ET LES ACTEURS DE L’AUDIT INTERNE  

• Les quatre étapes de l’audit interne 

• Qualification des auditeurs 

 

JOUR 2 

 

4 – INITIALISER L’AUDIT  

• Programme d’audits 

• Le choix des auditeurs 

5 – PREPARER L’AUDIT  

• Documents essentiels 

• Préparation du guide d’entretien et du plan d’audit 

6 – REALISER L’AUDIT  

• Réunion d’ouverture : introduction de l’audit 

• Entretiens avec les audités 

• Recueil des preuves : signaler les écarts en temps réel 

7 – CLOTURER L’AUDIT  

 Exemple d’Atelier fil rouge « Réaliser un audit interne QSE » : tout au long de 
la formation, vous déroulez le processus d'audit interne à partir d'un cas 
concret 
 

 

COMPETENCES VISEES A L’ISSUE DE LA FORMATION  

 
➢ Appliquer les techniques d’audit ainsi que les différentes étapes du process 

(définition du programme, construction du plan, les questionnaires, les 
échanges avec les audités, les réunions et rédactions de rapport) dans le but 
d’améliorer votre SMI QHSE et viser les renouvellements de certification. 
 

➢ Conduire l’audit interne de votre système de management QHSE en 
respectant la séquence des étapes et la méthodologie d’audit afin d’atteindre 
l’objectif de certification.  
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DĖPLOYER LE GREEN BELT LEAN SIX SIGMA DANS VOTRE 

ORGANISATION 
Comment déployer le Lean Six Sigma dans votre entreprise, améliorer la performance, éliminer les gaspillages et piloter la 
démarche pour atteindre les objectifs stratégiques de votre organisation. Cette formation vous permettra de de maitriser une 
véritable méthodologie et conduire un projet d’amélioration continue en toute autonomie ayant pour finalité l’excellence 
opérationnelle. 

 

PUBLIC 
Tous secteurs professionnels  
Toute personne souhaitant 
comprendre et appliquer les 
concepts du Lean Six sigma (DMAIC) 
Toute personne souhaitant 
compléter une formation Yellow Belt 
ou aider un Black Belt  
Toute personne désirant passer la 
certification (optionnelle).  

 
PRÉREQUIS 
Une connaissance sur les statistiques 
de base facilite la compréhension de 
la formation. 
La participation à un projet Lean 
et/ou Six Sigma constitue un plus 
mais ne représente pas un prérequis 
pour la certification. 

 
PÉDAGOGIE 
Exercices d’entrainement et 
préparation à l’examen 
Expérimentation de la méthode sur 
un cas d’amélioration de niveau de 
service 
Utilisation du logiciel Minitab 

 
DURÉE / COÛT INTER  
(INTRA et SUR MESURE sur Devis)  
6 jours 
4 426,00 €HT/pers (hors examen)  

 
ACCOMPAGNEMENT 
TERRAIN INCLUS 
Coaching dans la mise en œuvre 

 
SESSIONS 
Selon vos besoins 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questions-Réponses / Etudes de cas 
mettant en œuvre les phases du 
DMAIC 
Validation des acquis de 
compétences 
Certification IASSC 

 
FORMATEUR 
Formatrice et experte dans le 
domaine de l’excellence 
opérationnelle des projets dans 
diverses entreprises   

 
FORMATIONS OPTIONNELLES 

- Gestion des situations de crises basé 
sur l’ISO 22301 

- Perfectionner votre gestion de projet 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

➢ Découvrir la démarche de Lean Six Sigma (DMAIC).  
➢ Connaitre les différentes étapes et outils pour conduire un projet 

d'amélioration continue en toute autonomie au sein de votre entreprise 
➢ Disposer des pré requis pour passer la certification Lean Six Sigma Green Belt 

d'IASSC 

 

PROGRAMME 
 
JOUR 1  
1 – INTRODUCTION ET RAPPELS 

• Les objectifs de la formation Green Belt. Le processus de certification. 

• La démarche DMAIC. Les fondamentaux de Six Sigma. 

• Les principes Lean. Les différents types de gaspillage. 

2 – PHASE ET DEFINITION  
• Sélection et cadrage de projet 
 Exemple d’Exercice : matrice de Bénéfices x Efforts 

 
JOUR 2  
3 – PHASE DE MESURE 

• Découverte du processus 

• Classification, matrice de priorisation, AMDEC 

• Statistiques de base 

• Analyse du système de mesure (Répétabilité et reproductibilité) 

• Capabilité du processus 
 Exemple d’Etude de cas : Utiliser les outils à partir de vos données 

 
JOURS 3 ET 4  
4 – PHASE D’ANALYSE  

• Réduction des paramètres. Analyse multivariée 

• Statistiques 

• Risques Alpha et Béta 

• Tests d’hypothèses (loi normale et non normale) 
 Exemple d’Etude de cas : Test pour comparer 2 populations et détecter des 

différences 

JOUR 5  
5 – PHASE D’AMELIORATION 

• Régressions 

• Plans d’expériences 

• Capabilité de la solution 
 Exemple d’Etude de cas : Recherche de solutions avec multiples paramètres  

JOUR 6  
6 – PHASE DE CONTROLE  

• Les outils du Lean 

• Prévention des défauts 

• Contrôle statistique des procédés et plans de contrôle 

• REX et célébration 
 Exemple de cas pratique : Carte de contrôle, Poka Yoke, 5 pourquoi 

 
 

COMPETENCES VISEES A L’ISSUE DE LA FORMATION  
 

➢ Déployer la démarche Lean Six Sigma Green Belt dans une finalité 
d’amélioration des délais, d’amélioration de la qualité des processus et de 
réduction des coûts de l’entreprise. 

➢ Appliquer les outils et méthodes du Lean Six Sigma (diagramme de causes 
et effets, le juste à temps, Kaizen, …) afin de mieux diagnostiquer les 
problèmes et d’en identifier les solutions 

➢ Mettre en œuvre le processus d’amélioration DMAIC afin de trouver une 
solution durable et définitive à un problème. 
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CONTACT : 
NATACHA NARRAIDOO 

natacha.narraidoo@tasq-om.fr 

06.61.95.98.99 / 01.87.16.88.85 

  

Le Belvédère / SPACES 

1/7 cours Valmy 

92800 PUTEAUX 
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