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1-FORMATIONS SECURITE 

 

 

 

 

 

 

  



 

Module : Formation des membres du CSE 

 

Public concerné : 

Responsables et représentants du personnel 

 

Prérequis : 

Pas de prérequis nécessaire 

 

Objectifs : 

Maîtriser le rôle et le fonctionnement du CSE 

pour réussir son mandat 

Comprendre les exigences sécurité 

Savoir analyser les accidents 

Déroulement : 

Méthodologie alliant apports théoriques, 

interactivité et échanges d’expériences 

interentreprises, exercices pratiques et 

ateliers 

 

 

Dates de formation 

Nous contacter  

 

Effectifs 

Mini :3-Maxi :10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu de Formation : Barbezieux 

Prix : 900 € HT par personne (repas compris) 

Durée : 3 jours 

Programme : 

□ Les fondamentaux de la sécurité 

-Accidents du travail et maladies professionnelles : une réalité 

du quotidien 

-Le coût des accidents et des maladies professionnelles 

-Responsabilité civile et pénale 

-Le rôle des acteurs 

□ Les missions du CSE 

-Cadre réglementaire du CSE 

-Constitution et obligations du CSE 

-Les moyens du CSE 

-Consultation et vote en réunion 

-Règlement intérieur du CSE 

-Les ressources documentaires du CSE 

-Savoir définir une démarche de prévention 

□ La réglementation sécurité 

-Principe de prévention 

-Affichage obligatoire 

-Règlement intérieur 

-Evaluation des risques aux postes de travail (EVRP) 

-Pénibilité au travail 

-Vérifications périodiques 

-Entreprises extérieures (Plan de prévention, Protocole de 

sécurité…) 

-ERP 

□ La Gestion des accidents 

-Procédure de gestion des accidents 

-Méthode de l’arbre des causes 

  



 

Module : Management de la sécurité 

selon ISO 45001 :2018 

 

Public concerné : 

Toute personne amenée à travailler dans le 

cadre d’une démarche sécurité 

 

Prérequis : 

Pas de prérequis nécessaire 

 

Objectifs : 

Comprendre les enjeux d’une démarche 

sécurité 

Acquérir la connaissance détaillée des 

exigences de la norme ISO 45001 : 2018 

Être capable de mettre en place une 

démarche conforme à l’ISO 45001 : 2018 

 

Déroulement : 

Méthodologie alliant apports théoriques, 

interactivité et échanges d’expériences 

interentreprises, exercices pratiques et 

ateliers 

 

 

Dates de formation 

Nous contacter  

 

Effectifs 

Mini :3-Maxi :10 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu de Formation : Barbezieux 

 

Prix : 600 € HT par personne (repas compris) 

 

Durée : 2 jours 

 

Programme : 

□ Enjeux d’une démarche sécurité 

□ Piloter une démarche sécurité au quotidien 

□ Apport des référentiels de management de la 

sécurité 

□ Exigences de l’ISO 45001 :2018 

-Contexte de l’organisme 

-Leadership et participation des travailleurs 

-Planification 

-Support 

-Activités opérationnelles 

-Evaluation des performances 

-Amélioration continue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Module : REFERENTIEL MASE 

 

Public concerné : 

Toute personne amenée à travailler dans le 

cadre d’une démarche sécurité orientée 

chantier 

 

Prérequis : 

Pas de prérequis nécessaire 

 

Objectifs : 

Comprendre les enjeux d’une démarche 

sécurité 

Acquérir la connaissance détaillée des 

exigences du référentiel MASE 

Être capable de mettre en place une 

démarche conforme au référentiel MASE 

 

 

Déroulement : 

Méthodologie alliant apports théoriques, 

interactivité et échanges d’expériences 

interentreprises, exercices pratiques et 

ateliers 

 

Dates de formation 

Nous contacter  

 

Effectifs 

Mini :3-Maxi :10 

 

 

 

 

 

 

Lieu de Formation : Barbezieux 

 

Prix : 600 € HT par personne (repas compris) 

 

Durée : 2 jours 

 

Programme : 

□ Enjeux d’une démarche sécurité 

□ Piloter une démarche sécurité au quotidien 

□ Apport des référentiels de management de la 

sécurité 

□ Exigences du référentiel MASE 

-Engagement de la direction 

-Compétences et qualifications professionnelles 

-Organisation du travail 

-Efficacité du système de management 

-Amélioration continue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Module : Auditer son système de 

management de la sécurité 

 

Public concerné : 

Toute personne amenée à auditer un système 

de management de la sécurité (responsables, 

animateurs et pilotes de processus sécurité…) 

 

Prérequis : 

Connaissance du référentiel à auditer (Mase, 

OHSAS 18001 ou ISO 45001)  

 

Objectifs : 

Savoir auditer son système de management 

conformément aux lignes directrices de l’ISO 

19001 

Préparer et conduire un audit (formation 

action) 

 

 

Déroulement : 

Méthodologie alliant apports théoriques, 

interactivité et échanges d’expériences 

interentreprises  

Réalisation d’un audit  

 

Dates de formation 

Nous contacter  

 

Effectifs 

Mini :3-Maxi :6 

 

 

 

 

 

 

Lieu de Formation : Barbezieux 

 

Prix : 600 € HT par personne (repas compris) 

 

Durée : 2 jours 

 

Programme : 

□ Enjeux d’un audit sécurité 

□ Lignes directrices de l’ISO 19001 et du MASE 

□ Déontologie de l’auditeur 

□ Les différentes phases d’un audit 

-Préparation (plan et guide d’audit) 

-Réunion d’ouverture 

-Conduire l’audit 

-Réunion de clôture 

-Rapport d’audit 

□ Identifier les pièces clés d’un SMS 

□ Le questionnement et la prise de note 

□ Savoir observer 

□ Réaliser son plan et guide d’audit 

□ Conduire un audit réel (1/2 jour dans son 

entreprise avec le consultant/formateur) 

□ Réaliser son rapport d’audit 

□ Présenter son rapport d’audit au groupe  

 

 

 

 

 



 

Module : Gestion des entreprises extérieures 

 

Public concerné : 

Toute personne amenée à gérer des 

entreprises extérieures (chef d’établissement, 

responsable ou animateur sécurité, 

responsable maintenance et travaux neufs…) 

 

 

Prérequis : 

Aucun 

 

Objectifs : 

Prévenir tous les types d’accidents et 

d’incidents, en termes d’hygiène et de 

sécurité dans le cadre d’interventions 

d’entreprises extérieures 

 

Déroulement : 

Méthodologie alliant apports théoriques, 

interactivité et échanges d’expériences 

interentreprises, vidéos, exercices pratiques et 

ateliers 

 

Dates de formation 

Nous contacter  

 

Effectifs 

Mini :3-Maxi :10 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu de Formation : Barbezieux 

 

Prix : 300 € HT par personne (repas compris) 

 

Durée : 1 jour 

 

Programme : 

 

□ Le cadre réglementaire 

-Décret du 20-02-1992 (Plan de prévention) 

-Décret du 28-12-1994 (Chantiers clos et indépendants) 

-Arrêté du 26-04-1996 (Protocole  chargement/déchargement) 

□ La responsabilité civile et pénale des acteurs 

□ Les risques liés à la coactivités 

□ La prévention des risques 

□ Contenu des différents plans de prévention 

□ La condamnation / consignation des 

équipements 

□ Autorisation de travail 

□Permis de feu 

□Autorisation de fouille…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Module : Réglementation sécurité en 

entreprise 

 

Public concerné : 

Toute personne amenée à travailler dans le 

cadre d’une démarche sécurité (responsable 

sécurité, encadrement, chef d’équipe…) 

 

 

Prérequis : 

Aucun 

 

 

Objectifs : 

Comprendre et mettre en œuvre les exigences 

réglementaires liées à la sécurité 

 

 

Déroulement : 

Méthodologie alliant apports théoriques, 

interactivité et échanges d’expériences 

interentreprises, vidéos, exercices pratiques et 

ateliers 

 

 

Dates de formation 

Nous contacter  

 

Effectifs 

Mini :3-Maxi :10 

 

 

 

 

 

 

Lieu de Formation : Barbezieux  

 

Prix : 600 € HT par personne (repas compris) 

 

Durée : 2 jours 

 

Programme : 

□ La pyramide réglementaire 

□ Les obligations générales de l’employeur en 

matière de sécurité 

□ Les obligations générales des salariés en matière 

de sécurité 

□ La responsabilité civile et pénale des acteurs 

□ L’accueil sécurité 

□ L’affichage sécurité obligatoire 

□ Le rôle du référent sécurité 

□ Les formations obligatoires 

□ Les instances représentatives du personnel 

□ L’évaluation des risques aux postes de travail 

□ Pénibilité au travail 

□ Vérifications périodiques 

□ Intervention d’entreprises extérieures 

□ Protocole de chargement déchargement 

 

 

 

 

 

 



 

Module : gestion des accidents 

 

Public concerné : 

Toute personne amenée à travailler dans le 

cadre d’une démarche sécurité (responsable 

sécurité, encadrement, chef d’équipe…) 

 

Prérequis : 

Aucun 

 

Objectifs : 

Comprendre et mettre en œuvre la méthode 

d’analyse des accidents : 5 P, arbre des causes 

 

 

Déroulement : 

Méthodologie alliant apports théoriques, 

interactivité et échanges d’expériences 

interentreprises, vidéos, exercices pratiques et 

ateliers 

 

 

-Dates de formation 

Nous contacter  

 

Effectifs 

Mini :3-Maxi :10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu de Formation : Barbezieux 

 

Prix : 300 € HT par personne (repas compris) 

 

Durée : 1 jour 

 

Programme : 

□ La procédure de gestion des accidents 

□ Conduire une enquête efficacement 

□ Les obligations générales des salariés en matière 

de sécurité 

□ Identifier les causes profondes des 

accidents/incidents 

□ Définir et suivre les actions de prévention 

□ Les méthodes 5P et de l’arbre des causes en 

détail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Module : Formation selon le chapitre 1.3 de 

l’ADR 

 

Public concerné : 

Tous les acteurs du transport de marchandises 

dangereuses (expéditeur, chargeur, 

emballeur, transporteur, destinataire, 

déchargeur…) 

 

Prérequis : 

Aucun 

 

Objectifs : 

Comprendre les risques, responsabilités et 

règles du transport de marchandises 

dangereuses par route conformément au 

chapitre 1.3 de l’ADR 

 

 

Déroulement : 

Méthodologie alliant apports théoriques, 

interactivité et échanges d’expériences 

interentreprises, vidéos, exercices pratiques et 

ateliers 

 

 

Dates de formation 

Nous contacter  

 

Effectifs 

Mini :3-Maxi :10 

 

 

 

 

 

 

Lieu de Formation : Barbezieux 

 

Prix : 300 € HT par personne (repas compris) 

 

Durée : 1 jour 

 

Programme : 

□ Le transport et les risques liés aux marchandises 

dangereuses 

□ La réglementation applicable au transport de 

marchandises dangereuses par route : 

-ADR 

-Contrats types 

-Protocole de chargement déchargement 

□ Identification de la marchandise dangereuse : 

n°UN, classe, groupe d’emballage… 

□ Matière dangereuse à haut risque 

□ Transport de la marchandise dangereuse en colis 

□ Transport de la marchandise dangereuse en 

citerne 

□ Transport de la marchandise dangereuse en vrac 

□ Rôle et responsabilité des acteurs 

□ Les exemptions de l’ADR 

-Quantités limitées 

-Quantités exceptées 

-1.1.3.6 

□ Contrôle des unités de transport 

□ Tunnels et marchandises dangereuses 

□ Plan de sureté 

 



 

Module : Devenir référent santé et sécurité 

au travail  

 

Public concerné : 

Tout public 

 

Prérequis : 

Aucun 

 

 

Objectifs : 

Être capable de mener à bien sa mission de 

salarié compétent dans les activités de 

protection et de prévention des risques 

professionnels (article L4644-1 du Code du 

Travail) 

 

Déroulement : 

-Etude de cas 

-Méthode Interactive s’appuyant sur des 

expériences vécues 

-Etude de cas 

-Mise en situation 

 

 

Dates de formation 

Nous contacter  

 

Effectifs 

Mini :3-Maxi :10 

 

 

 

 

 

 

Lieu de Formation : Barbezieux 

 

Prix : 900 € HT par personne (repas compris) 

 

Durée : 3 jours 

 

Programme : 

 

□ Les enjeux de la prévention des risques 

professionnels 

-Accident du travail 

-Maladie professionnelle 

-Accident du trajet 

□ Rôle du référent Santé et Sécurité au Travail 

□ La pyramide réglementaire 

□ Les obligations générales de l’employeur en 

matière de sécurité 

□ Les obligations générales des salariés en matière 

de sécurité 

□ La responsabilité civile et pénale des acteurs 

□ L’accueil sécurité 

□ L’affichage sécurité obligatoire 

□ Le rôle du référent sécurité 

□ Les formations obligatoires 

□ L’évaluation des risques aux postes de travail 

□ Pénibilité au travail 

□ Vérifications périodiques 

□ Intervention d’entreprises extérieures 

□ Protocole de chargement déchargement 

 



Module : Analyse des risques aux postes de 

travail 

 

Public concerné : 

Tout public 

 

Prérequis : 

Aucun 

 

 

Objectifs : 

Analyser les risques aux postes de travail 

Faire vivre le document unique 

 

 

Déroulement : 

-Etude de cas 

-Méthode Interactive s’appuyant sur des 

expériences vécues 

-Etude de cas 

-Mise en situation 

 

 

Dates de formation 

Nous contacter  

 

Effectifs 

Mini : 3-Maxi :10 

 

 

 

 

 

 

Lieu de Formation : Barbezieux 

 

Prix : 600 € par personne (repas compris) 

 

Durée : 2 jours 

 

Programme : 

□ Le contexte réglementaire de l’EVRP 

□ Méthodologie de réalisation de l’EVRP 

-Collecter les informations 

-Découper en unités de travail 

-Analyser le poste de travail en détail 

-Identifier les risques et la prévention/protection existante 

-Hiérarchiser les risques 

-Proposer des actions de prévention 

-Suivre et mettre à jour l’analyse des risques 

□ Identifier les risques 

□ Les actions de prévention des différents risques  

-Manutention manuelle  

-Manutention mécanique et levage 

-Chimique 

-Amiante 

-Bruit 

-Electrique 

-Travaux en hauteur 

-Circulation 

-Machine 

-Thermique 

-Travaux confinés… 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-FORMATIONS ENVIRONNEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Module : Management de l’environnement 

selon ISO 14001 :2015 

 

Public concerné : 

Responsables, animateurs et pilotes de 

processus environnement 

 

 

Prérequis : 

Aucun 

 

 

Objectifs : 

Comprendre et mettre en œuvre les exigences 

de l’ISO 14001:2015 

 

 

Déroulement : 

Méthodologie alliant apports théoriques, 

interactivité et échanges d’expériences 

interentreprises, exercices pratiques et 

ateliers 

 

 

Dates de formation 

Nous contacter  

 

Effectifs 

Mini :3-Maxi :10 

 

 

 

 

 

 

Lieu de Formation : Barbezieux 

 

Prix : 600 € HT par personne (repas compris) 

 

Durée : 2 jours 

 

Programme : 

□ La place du management de l’environnement 

dans l’entreprise 

□ Finalité d’un SME 

□ Présentation synoptique de l’ISO 14001 :2015 

-Famille de normalisation 

-Structure high level 

□ Les étapes de la construction d’un SME 

□ Comprendre la démarche processus 

□ Intégrer la notion de cycle de vie 

□ Comprendre les exigences de la norme ISO 

14001 :2015 

-Contexte de l’organisme 

-Le leadership 

-La planification- Supports 

-Réalisation des activités opérationnelles 

-Evaluation des performances 

-Amélioration 

 

 

 

 

 



 

Module : Analyse Environnementale 

 

Public concerné : 

Responsables, animateurs et pilotes de 

processus environnement 

 

 

Prérequis : 

Aucun 

 

 

Objectifs : 

Mettre en œuvre une démarche complète 

d’évaluation des risques environnementaux 

 

 

 

Déroulement : 

Méthodologie alliant apports théoriques, 

interactivité et échanges d’expériences 

interentreprises, exercices pratiques et 

ateliers 

 

 

Dates de formation 

Nous contacter  

 

Effectifs 

Mini :3-Maxi :10 

 

 

 

 

 

 

Lieu de Formation : Barbezieux 

 

Prix : 300 € HT par personne (repas compris) 

 

Durée : 1 jour 

 

Programme : 

 

□ Analyse environnementale : origine, enjeux et 

contenu 

□ Documents à rechercher 

□ Exigences de la norme ISO 14001 :2015 

concernant l’analyse environnementale 

□ La notion d’Aspects/Impacts 

□ Les 8 étapes d’une analyse environnementale 

réussie 

□ Intégrer le cycle de vie dans la démarche 

□ Outils d’aide à la réalisation de l’analyse 

environnementale 

-PEE 

-outil EMAS EASY 

□ Hiérarchisation des impacts 

□ Identification de la réglementation applicable 

-ICPE 

-Rétention… 

 

 

 

 

 

 



 

Module : Auditer son système de 

management de l’environnement 

 

Public concerné : 

Toute personne amenée à auditer un système 

de management de l’environnement 

(responsables, animateurs et pilotes de 

processus environnement…) 

 

Prérequis : 

Connaissance du référentiel à auditer (ISO 

14001 :2015) 

 

Objectifs : 

Savoir auditer son système de management 

conformément aux lignes directrices de l’ISO 

19001 

Préparer et conduire un audit (formation 

action) 

 

Déroulement : 

Méthodologie alliant apports théoriques, 

interactivité et échanges d’expériences 

interentreprises,  

Réalisation d’un audit  

 

 

Dates de formation 

Nous contacter  

 

Effectifs 

Mini :3-Maxi :10 

 

 

 

 

 

Lieu de Formation : Barbezieux 

 

Prix : 600 € HT par personne (repas compris) 

 

Durée : 2 jours 

 

Programme : 

□ Enjeux d’un audit environnement 

□ Lignes directrices de l’ISO 19001  

□ Déontologie de l’auditeur 

□ Les différentes phases d’un audit 

-Préparation (plan et guide d’audit) 

-Réunion d’ouverture 

-Conduire l’audit 

-Réunion de clôture 

-Rapport d’audit 

□ Identifier les pièces clés d’un SME 

□ Le questionnement et la prise de note 

□ Savoir observer 

□ Réaliser son plan et guide d’audit 

□ Conduire un audit réel (1/2 jour dans son entreprise 

avec le consultant/formateur) 

□ Réaliser son rapport d’audit 

 

 

 

 

 

 



 

Module : Droit des installations classées 

protection de l’environnement ICPE 

 

Public concerné : 

Tout public (chef d’entreprise, responsable et 

animateur environnement…) 

 

 

Prérequis : 

Aucun 

 

 

Objectifs : 

Comprendre et mettre en œuvre les exigences 

concernant les ICPE 

 

 

Déroulement : 

Méthodologie alliant apports théoriques, 

interactivité et échanges d’expériences 

interentreprises, vidéos 

 

 

Dates de formation 

Nous contacter (ouverture du stage inter à 

partir de 3 personnes) 

 

Effectifs 

Mini :3-Maxi :10 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu de Formation : Barbezieux 

 

Prix : 600 € HT par personne (repas compris) 

 

Durée : 2 jours 

 

Programme : 

□ Les fondamentaux de la législation des 

installations classées pour la protection de 

l’environnement (ICPE) 

-Qu’est-ce qu’une ICPE ? 

-Les exclusions 

-Nomenclature des ICPE 

-Les grands régimes ICPE (Déclaration, Enregistrement, 

Autorisation) 

-Les différents arrêtés préfectoraux nominatifs et types 

-Sanctions pénales 

-Notion de modification substantielle 

-Procédure pour site soumis 

□ Les acteurs de la législation ICPE 

-Préfet, DREAL, CODERST, Commissaire enquêteur, 

Commissions de surveillances…. 

□ Classement et conséquences 

-Généralités  

-Particularités des installations D et DC 

-Particularités des installations E 

-Particularités des installations A 

-Particularités des installations IED 

-Particularités des sites SEVESO 

□ Calcul des seuils SEVESO 

□ Constituer son dossier ICPE 

 



 

Module : Gestion des déchets 

 

Public concerné : 

Tout public (chef d’entreprise, responsable et 

animateur environnement…) 

 

 

Prérequis : 

Aucun 

 

 

Objectifs : 

Connaitre les réglementations applicables aux 

déchets industriels 

Identifier les filières  

 

Déroulement : 

Méthodologie alliant apports théoriques, 

interactivité et échanges d’expériences 

interentreprises et vidéos 

 

 

Dates de formation 

Nous contacter (ouverture du stage inter à 

partir de 3 personnes) 

 

Effectifs 

Mini :3-Maxi :10 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu de Formation : Barbezieux 

 

Prix : 300 € HT par personne (repas compris) 

 

Durée : 1 jour 

 

Programme : 

 

□ Les différentes natures de déchet 

-Déchets ultimes 

-Déchets inertes 

-Déchets non dangereux 

-Déchets dangereux 

-Déchets activités de soins… 

□ Acteurs et responsabilités 

□ La nomenclature des déchets 

□ Réglementation liée au Transport de déchets 

□ Les activités de négoce et de courtage des 

déchets 

□ Les bordereaux d’accompagnement des déchets 

(BSD, BSDA…) 

□ Le registre de suivi des déchets  

□ Les déchets à régimes spéciaux 

□ Les filières de traitement et de valorisation des 

déchets 

-Les grands acteurs du déchet 

-TGAP et déchets 

-Tri, revalorisation, incinération, co-incinération, 

enfouissement, épandage, compostage, traitement physico 

chimique, régénération… 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-FORMATIONS QUALITE 

 

  



 

Module : Management de la qualité 

 selon ISO 9001:2015 

 

Public concerné : 

Responsables, animateurs et pilotes de 

processus Qualité 

 

 

Prérequis : 

Aucun 

 

 

Objectifs : 

Comprendre et mettre en œuvre les exigences 

de l’ISO 9001 :2015 

 

 

 

Déroulement : 

Méthodologie alliant apports théoriques, 

interactivité et échanges d’expériences 

interentreprises,  exercices pratiques et 

ateliers 

 

 

Dates de formation 

Nous contacter  

 

Effectifs 

Mini :3-Maxi :10 

 

 

 

 

 

Lieu de Formation : Barbezieux 

 

Prix : 600 € HT par personne (repas compris) 

 

Durée : 2 jours 

 

Programme : 

□ Les fondamentaux du management de la qualité 

-Définitions 

-Bénéfices et Coût de la non qualité 

-Evolution du concept 

-Ecoute client 

-Finalité d’un Système de Management de la Qualité (SMQ) 

-Les 8 principes du management de la qualité 

□ Généralités sur la série ISO 9000 

-Structure high level ISO 9001 :2015 

-Chapitres les plus impactés par la version 2015 

-Parties intéressées 

-Logique d’amélioration continue ou PDCA 

-Management des processus 

-Les grandes étapes de la mise en place d’un SMQ 

□ Les exigences en détail 

-Contexte de l’organisme 

-Le leadership 

-La planification du SMQ 

- Supports 

-Réalisation des activités opérationnelles 

-Evaluation des performances 

-Amélioration 

 



 

Module : Auditer son système de 

management de la qualité 

 

Public concerné : 

Toute personne amenée à auditer un système 

de management de la qualité (responsables, 

animateurs et pilotes de processus qualité…) 

 

Prérequis : 

Connaissance du référentiel à auditer (Mase, 

OHSAS 18001 ou ISO 45001)  

 

Objectifs : 

Savoir auditer son système de management 

conformément aux lignes directrices de l’ISO 

19001 

Préparer et conduire un audit (formation 

action) 

 

Déroulement : 

Méthodologie alliant apports théoriques, 

interactivité et échanges d’expériences 

interentreprises,  

Réalisation d’un audit  

 

 

Dates de formation 

Nous contacter  

 

Effectifs 

Mini :3-Maxi :10 

 

 

 

 

 

 

Lieu de Formation : Barbezieux 

 

Prix : 600 € HT par personne (repas compris) 

 

Durée : 2 jours 

 

Programme : 

□ Enjeux d’un audit qualité 

□ Lignes directrices de l’ISO 19001  

□ Déontologie de l’auditeur 

□ Les différentes phases d’un audit 

-Préparation (plan et guide d’audit) 

-Réunion d’ouverture 

-Conduire l’audit 

-Réunion de clôture 

-Rapport d’audit 

□ Identifier les pièces clés d’un SMQ 

□ Le questionnement et la prise de note 

□ Savoir observer 

□ Réaliser son plan et guide d’audit 

□ Conduire un audit réel (1/2 jour dans son 

entreprise avec le consultant/formateur) 

□ Réaliser son rapport d’audit 

 □ Présenter son rapport d’audit au groupe  

 

 

 

 

 



 

Module : Comprendre et mettre en place la 

démarche : 5S  

 

Public concerné : 

Tout public 

 

Prérequis : 

Aucun 

 

Objectifs : 

Mettre en œuvre les 5S, pour un poste de 

travail propre et productif 

Créer un environnement favorisant la 

performance en toute sécurité 

Appliquer les règles d’ergonomie 

Optimiser la communication et l’autonomie 

par l’organisation visuelle 

 

 

Déroulement : 

Méthodologie alliant apports théoriques, 

interactivité et échanges d’expériences 

interentreprises,  

Application pratique  

 

Dates de formation 

Nous contacter  

 

Effectifs 

Mini :3-Maxi :10 

 

 

 

 

 

 

Lieu de Formation : Barbezieux 

 

Prix : 300 € par personne (repas compris) 

 

Durée : 1 jour 

 

Programme : 

□ Origine et objectifs de la méthode 5 S 

-Conséquence du désordre 

-Signification de l’acronyme 5S 

-Qui impliquer ? 

-Champ d’application de la méthode 

-Les difficultés de la méthode 

-Les fondamentaux de la méthode 

□ Mettre en place une démarche 5S  

-Prendre des photos 

-Débarrasser 

-Ranger 

-Nettoyer 

-Standardiser 

-Maintenir 

 

 

 

 

 

 

 


