
le système de Management intégré de la Qualité de 
la Sécurité de l’Environnement

QUA016

Public Concerné 

Direction, Responsable de services, auditeur interne, technicien ou 
opérationnel, ayant à animer ou appliquer un système de 

Objectifs 
OBJECTIF DE L’ENCADREMENT :
Faire comprendre et maitriser les exigences de la norme ISO 9001, 
14001, OHSAS 18001
Analyser, comprendre et interpréter les exigences de la norme ISO 
9001, 14001, OHSAS 18001.
Maîtriser le référentiel et réaliser l’élaboration d’un questionnaire afin 
de gérer un plan d’actions et assurer la mise en place d’un système 
qualité/sécurité/environnement en cohérence avec les activités de 

Pré Requis 

Connaissances en Qualité.

Programme
ENSEIGNEMENTS THEORIQUES ET PRATIQUES :
L’approche à la mise en place d’un Système de Management par la Qualité avec 
l’ISO 9001
Concepts et définitions. Implication de la Direction.
Comprendre les enjeux. Approche systémique et processus.
Rôles et objectifs de la démarche. Structure globale du référentiel. Les exigences 
du référentiel (documents et enregistrements,..). Revue de Direction. Politique, 
Objectifs, Orientations. Organisation et responsabilité. Activités de planification. 
Mise en œuvre, fonctionnement. Evaluation des performances. Amélioration 
continue, le PDCA (Deming).
Management des ressources. Les huit principes de management. Infrastructures 
et environnement de travail. Réalisation d’un produit / service. Mesures, analyses, 
améliorations continues.
Etude du référentiel ISO 9001 (Qualité) son environnement et ses exigences
Les normes ISO 9000 et les normes associées
(ISO 14001, OHSAS 18001, …). Les domaines d’application du référentiel ISO 9001. 
Les avantages de la version ISO 9001.
- Documentation et maîtrise des processus.
- Mise en place d’un SMQ. Manuel QSE (partie Qualité), aspects/impacts, objectifs, 
procédures, formulaires, revues de direction, Non-conformités / actions 
correctives et préventives.
Etude de la norme ISO 14001 (Environnement)
- Aspects et impacts environnementaux. Exigences réglementaires. Objectifs et 
cibles. Mise en place d’un SME.
- Manuel QSE (partie Environnement), aspects/impacts, objectifs, procédures, 
formulaires, revues de
direction, Non-conformités / actions correctives et préventives.
Etude de la norme OHSAS 18001 (Sécurité)
- Analyse des risques, document unique. Exigences réglementaires. Objectifs et 
plans d’actions. Mise en place d’un SMS. Manuel QSE (partie Sécurité), document 
unique, procédures, formulaires, revues de direction,
Non conformités
Incidents - accidents / actions correctives et préventives.
Audits internes QSE (norme ISO 19011)
- Généralités sur l’audit.
- Planification des audits.
- Réalisation des audits internes.
Exemples réels d’application dans divers domaines : industriel, commercial, 
distribution, ressources humaines...

Moyens pédagogiques

Travail participatif et collectif, permettant l’implication des stagiaires.
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Validation des compétences acquises par des exercices pratiques à la fin de chaque module. 
Test pratique reprenant l’intégralité des modules étudiés en fin de formation.
A l’issue de la formation est remis un bilan stagiaire et une évaluation du formateur. 
Feuilles d'émargement

Modalités d'évaluation

Jours3Heures

Durée

21.00

Effectif

De 2 à 8 Personnes

Contactez-nous ! Sylviane PONGETTI
Mail : client@lesclesdelaformation.com

Les clés de la Formation - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 93.13.13406.13
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