FORMATION / MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE / MISE EN ŒUVRE DE
SYSTEMES DE MANAGEMENT QUALITE (HAS, ISO, RSE, CERTIFICATION ET
LABELLISATION)

ASSURER SA MISSION DE RESPONSABLE OU REFERENT
QUALITE, ENVIRONNEMENT OU SANTE-SECURITE AU TRAVAIL
Acquérir les connaissances, les outils, les méthodes afin d’être autonome dans sa mission
Formation disponible sur les normes ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 et les référentiels d’engagement
de service (par exemple : Qualivilles, Qualibail, label Marianne)

VOUS ETES…
Encadrant, responsable de service, agent… vous êtes
chargé(e) de déployer et piloter un système de management de
la qualité et/ou environnemental et/ou santé-sécurité au travail
dans votre organisme.

A L’ISSUE DE CETTE FORMATION,

INFOS PRATIQUES
Dates :
02 et 03 octobre 2018, PARIS

Durée : 2 jours

VOUS SAUREZ :
- Mettre en place et piloter votre démarche de manière simple et
efficace

Tarif : 640 €

- Accompagner votre organisme jusqu’à la certification

PROGRAMME
1er jour :
1- Grands principes d’une démarche qualité et/ou environnementale et/ou santé-sécurité au travail
- Qu’est-ce que la qualité ; types de démarches ; principes communs
2- Enjeux et bénéfices de la démarche de certification
- Politique de l’organisme ; les enjeux
- Qui est concerné ; les bénéfices
3- Présentation de la norme ou du référentiel d’engagement de service ciblé
- Présentation, structure, grandes exigences
- Evolutions
4- Mettre en œuvre la démarche qualité
- Rôles et responsabilités
- Méthodologie de déploiement
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2e jour :
1- Documenter son système de management
- Comment et quand documenter ; la vie d’un document; règles d’or de la gestion documentaire
- Mettre en œuvre son plan de classement
- Spécifités selon les référentiels : l’approche processus, identifier les aspects environnementaux et évaluer
leurs impacts, identifier les dangers et évaluer les risques, assurer une veille documentaire, gérer les
situations d’urgence.
2- Piloter son système de management : indicateurs et tableaux de bord
- Construire, organiser le suivi et exploiter ses indicateurs
3 - L’audit
- Types d’audits ; les étapes de l’audit
4 - Piloter l’amélioration continue
- L’esprit
- Méthode de résolution de problèmes
- Le plan d’action

LES PLUS
- Un contenu enrichi par nos missions de conseil dans les organismes publics et qui tient compte des
particularités de vos métiers
- L’utilisation de nombreux exemples de documents réalisés et utilisés dans d’autres organismes du secteur
public
- Des échanges d’expérience et de nombreux cas pratiques en complément de l’apport théorique
- Des modèles de documents utiles remis à l’issue de la formation

POUR ALLER PLUS LOIN
Formations complémentaires :
• Animer un projet
• Pilote de processus
• Devenir auditeur interne
• Acquérir les méthodes et outils de résolution de problèmes
• Sensibiliser les agents à vos démarches QSE

CONTACTER NOS CONSEILLERS SPECIALISES

33 (0)2 48 48 12 37
FORMATION@NEERIA.COM
NEERIA.COM
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ASSURER SA MISSION DE RESPONSABLE OU REFERENT
QUALITE, ENVIRONNEMENT OU SANTE-SECURITE AU TRAVAIL
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
MODALITES
Nos formations comprennent le déjeuner et la documentation. La facture est adressée à l'issue de la
formation, règlement à réception. Dans le cas où le nombre de participants serait insuffisant, Neeria se
réserve le droit d'annuler le stage en respectant un délai de 15 jours avant la date prévue. Une indemnité de
25% sera retenue pour toute annulation d'inscription par le stagiaire moins de 48h avant le début de la
session.
Structure :………………………………………………………….…..…

Cachet de la structure

Adresse : ……………………………………………………….…...........
Code postal : …………… Ville : ………………………………………..
Ville : ……………………………………………………….……….……..
Téléphone : ……………………… Télécopie : ……………………………
Télécopie : …………………………………………………….…………..
E-mail : ………………………………………………………………..…..
Déclare inscrire :  Mme  Mlle  M.

Nom et qualité du signataire :

Nom : ……………………………………………………….…………

Nom/Qualité :

Prénom : ………………………………………………………….…..
Fonction : ……………………………………………………………..

Fait à :

E-mail : ……………………………………………………………….
Pour participer à la session de formation sur le thème
"Assurer sa mission de responsable ou référent qualité,
environnement ou santé-sécurité au travail" se déroulant les :

Le :
Signature :

 02 et 03 octobre 2018, PARIS
Les informations recueillies sur ce bon d’inscription font l’objet d’un traitement informatique par Neeria et sont destinées à assurer la gestion administrative
de nos formations (inscription, envoi de conventions de formation etc.). Les données collectées sont à l’usage exclusif de Neeria, et ne sont communiquées à
aucun tiers. L’adresse e-mail professionnelle que vous avez renseignée pourra être utilisée dans le cadre de campagnes d’e-mailing, destinées à promouvoir
nos offres. Votre réponse aux différentes rubriques du formulaire est obligatoire ; à défaut, Neeria pourrait se trouver dans l’impossibilité de valider votre
inscription. Conformément à la loi « informatique & libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux
informations vous concernant. Pour exercer ce droit, veuillez contacter le correspondant Informatique & Libertés de Neeria par mail à cellule.droitacces@sofaxis.com ou par courrier, adressé à son attention, au Siège de Neeria.

A retourner svp par Email : formation@neeria.com
Fax : +33 (0)2 48 48 14 04
Ou courrier : NEERIA – CS 80006 – 18020 BOURGES Cedex - France
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