Formation au management
intégré (SMI) qualité, sécurité
et environnement :
Comment intégrer vos systèmes de
management ?

: Objectifs

Etre capable de :
Acquérir la méthodologie d’intégration et les outils
adaptés,
Définir le niveau d’intégration adapté à votre
organisation,
Optimiser les ressources,
Réduire les risques de contradiction.

Contenu du module
Identifier les convergences et les spécificités des
référentiels ISO 9001, ISO 140001, OHSAS
18001 :
Les systèmes Qualité Environnement et Sécurité et
les nouvelles versions 2015,
La nouvelle structure commune (HLS),
Les zones de convergences et les spécificités,
Articulation des différents référentiels : choix du
niveau d’intégration, inventaire des documents
communs.

Mise en œuvre su système de management
intégré (SMI) :
Les missions du responsable QSE,
Estimation et évaluation des risques QSE,
Cartographie des processus de l’entreprise,
Détermination de la politique qualité, des objectifs
et des indicateurs,
Constitution d’un manuel de management unique
QSE,
Différentiel entre le système de management
existant et l’objectif d’intégration,
Identification des documents à créer ou à modifier,
Les étapes de mise à niveau pour atteindre les
objectifs d’intégration.

Evaluer et améliorer le système QSE :

Durée
2 jours consécutifs.
Public
Responsable qualité ou
sécurité ou
environnement,
responsable QSE,
Responsable de service,
consultants.
Pré requis
Connaître un des 3
systèmes : qualité,
sécurité ou
environnement.
Déroulement
pédagogique
Méthode participative.
Acquisition des
connaissances théoriques
et méthodologiques
conduisant à un transfert
des connaissances
applicables directement.
Tarif : Nous contacter.

Auditer efficacement le système QSE,
Mettre en place un programme d’audit commun QSE,
Planification du système de management,
La revue de direction.

Plan de mise en place du système intégré QSE.
Conclusion
Bilan et enquête de satisfaction.
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