Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : QSE

Construire et piloter un système intégré QSE

Participants

Cette formation vous permettra d'appréhender les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001. Vous
modéliserez la démarche de construction d'un système intégré QSE et serez capable de conduire un projet
QSE au sein de votre entreprise.

Responsables qualité et tout
dirigeant désirant construire
un système intégré QSE.

Pré-requis
Connaissances de base
de l'une des normes et de
l'approche processus.

Dates des sessions
CLASSE A DISTANCE
22 mar. 2021, 30 sep. 2021

PARIS
22 mar. 2021, 30 sep. 2021

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Définir et comprendre les principes et enjeux d'un système intégré QSE
Identifier les principaux référentiels qualité et leurs spécificités
Modéliser et cadrer la démarche de construction d'un système intégré QSE
Déployer et piloter le système intégré QSE dans son organisation
1) Fondements et finalités d'un système intégré
QSE
2) Distinguer les trois référentiels intégrés

3) Construire la structure du système QSE
4) Piloter son nouveau système intégré

Travaux pratiques
Mise en pratique en sous-groupes d'études de cas concrets, partage et consolidation du concept lors des
restitutions.

Modalités
d’évaluation

1) Fondements et finalités d'un système intégré QSE

L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

- Définition d'un système intégré QSE.
- Cerner la finalité et les enjeux d'un tel système pour l'entreprise.
- Repérer les acteurs incontournables, leur niveau d'implication et leur rôle.
- Appréhender l'état des lieux de l'organisation en place.
Réflexion collective
Echanges avec les participants sur la situation dans leur entreprise.

Compétences du
formateur

2) Distinguer les trois référentiels intégrés

Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

- Appréhender les éléments communs aux référentiels QSE (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001).
- Connaître les spécificités de l'ISO 14001.
- Connaître les spécificités de l'OHSAS 18001.

Moyens
pédagogiques et
techniques

Travaux pratiques
En sous-groupes, description du système, planification et communication, restitution et consolidation du
concept.

• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

Travaux pratiques
En sous-groupes, identification et synthèse des exigences sur les trois normes, restitution et consolidation.

3) Construire la structure du système QSE
- Réaliser le diagnostic initial nécessaire à la construction du système QSE.
- Cartographier les processus dans le cadre de l'approche QSE.
- Définir la structure documentaire de l'entreprise.
- Déterminer une organisation pérenne du système de management QSE.
- Sélectionner les documents à créer et ceux à modifier.
- Planifier les étapes de mise à niveau pour atteindre les objectifs du projet QSE.
- Constituer, structurer et rédiger un manuel QSE pragmatique.

4) Piloter son nouveau système intégré
- Ebaucher le tableau de bord de pilotage du Système de Management QSE.
- Structurer un plan d'action. Suivre et évaluer son efficacité.
- Déterminer la communication adaptée au déploiement du système.
- Evaluer l'efficacité du système de management QSE, mener des revues de processus.
Travaux pratiques
En sous-groupes, constitution du tableau de bord, jeux de rôles, animation de la revue de direction QSE,
restitution et consolidation du concept.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.
• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation

ORSYS, La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense cedex. Tél : +33 (0)1 49 07 73 73. Fax : +33(0)1 49 07 73 78

page 1

ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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