PÔLE FORMATION
Bourgogne 58-89

QUALITÉ - SÉCURITÉ - ENVIRONNEMENT
INTITULÉ

DURÉE

POUR QUI ?

Auditeurs internes

Disposer d’une méthodologie, Préparer efficacement, Gérer le temps imparti pour l’audit, Prendre des
notes, Établir une relation auditeur-audité saine, Hiérarchiser les écarts détectés et validés, Rédiger un
rapport d’audit.

2 jours
soit 14h

auditeurs internes
tous services,
animateurs ou
responsables QSE

Auditeurs fournisseurs

Méthodologie de l’audit pour préparer et réaliser efficacement des audits auprès des fournisseurs et
sous-traitants. Disposer d’une méthodologie, Préparer efficacement, Prendre des notes, Établir une
relation auditeur-audité saine, Hiérarchiser les écarts détectés et validés, Rédiger un rapport d’audit et
construire un plan d’actions correctives.

1 jour
soit 7h

auditeurs internes
issus des services
achats sourcing

Pratiquer les 5S en
entreprise

Appréhender les fondamentaux de la démarche 5S. Comprendre les enjeux et les objectifs d’une
démarche 5S pour une entreprise. Acquérir les points clés et la méthodologie de la mise en œuvre des
5S. Savoir utiliser les outils nécessaires à son implémentation.

2 jours soit
14h

animateurs ou
responsable QSE
et amélioration
continue

Management des
processus dans le cadre
d’une démarche qualité

Principes de l’approche processus. Les différents processus (opérationnels, supports, management). La
cartographie des processus. Rôle et missions du pilote de processus. La fiche d’identité du processus :
Décrire et documenter les éléments clés d’un processus.

1 jour soit
7h

animateurs ou
responsables
qualité, pilotes de
processus

Norme ISO 9001 et
management de la qualité
en entreprise

Identifier et comprendre les principes et les exigences de la norme ISO 9001(2015) et leurs impacts sur
les activités et les pratiques de l’entreprise.

2 jours soit
14h

animateurs ou
responsables
qualité, pilotes de
processus

Management Santé
Sécurité au Travail en
entreprise

Identifier et comprendre les principes et les exigences des normes ISO 14001(2015) ET ISO
45001(2018) et leurs impacts sur les processus et les pratiques de l’entreprise.

2 jours soit
14h

animateurs sécurité
environnement

ISO 14001 et approche
«cycle de vie»

Connaitre et comprendre les enjeux et les exigences de l’approche «cycle de vie» et de l’écoconception.
Disposer d’une méthodologie applicable et appliquée d’identification, d’évaluation et de prise en compte
des aspects et impacts environnementaux associés au processus de conception et développement des
produits et services de l’entreprise.

1 jour soit
7h

référent santé
sécurité
environnement,
service conception

1 jour soit
7h

fonctions
maintenance et
travaux neufs,
animateurs sécurité
environnement

Accueil des entreprises
extérieurs : réglementation
et bonnes pratiques

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Intégrer les exigences de Sécurité et Santé au Travail liées aux travaux réalisés dans un établissement
par une entreprise extérieure. Savoir établir et mettre en œuvre un permis de travail / plan de prévention
des risques liés aux interventions des entreprises extérieures, conformément à la réglementation.

QUALITÉ - SÉCURITÉ - ENVIRONNEMENT
INTITULÉ

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

DURÉE

POUR QUI ?

Risques liés aux machines

Exigences réglementaires applicables aux entreprises en matière de prévention du risque machine
(conception, fabrication, exploitation, revente, location…). Evaluer le risque machine et être capable de
mettre en place une démarche de prévention associée.

1 jour soit
7h

fonctions
maintenance et
travaux neufs,
méthodes,
animateurs sécurité
environnement

Sensibilisation au risque
chimique

Décoder les pictogrammes de danger. Lire les étiquettes de danger. Manipuler en toute sécurité
les produits chimiques dangereux. Intervenir en cas d’incident impliquant des produits chimiques
dangereux.

1 jour soit
7h

Opérateurs en
production /
maintenance

L’analyse des accidents par
la méthode de l’arbre des
causes

Comprendre l’apparition des faits accidentels. Savoir analyser les circonstances et les causes des
accidents du travail pour mieux les prévenir.

1 jour soit
7h

animateur sécurité
environnement,
membre du CSE

Gestion des déchets dans
l’entreprise

Réglementations. Types et flux de déchets. Circuits de collecte. Filières de traitement et de valorisation.
Gestion des prestataires de collecte et d’élimination des déchets. Déclarations aux administrations et
suivi administratif.

2 jours soit
14h

animateur sécurité
environnement

PREV’ATTITUDE :
OPERATEURS

Ancrer la « prév’attitude » dans les comportements professionnels en expliquant les risques
professionnels et les règles applicables et en faisant prendre conscience des responsabilités et du rôle
à jouer. Etre, au quotidien, acteur de sa sécurité dans le travail ainsi que de celles des autres personnes
concernées par ses actes ou ses omissions au travail.

1 jour soit
7h

opérateurs

Identifier clairement à quel moment la responsabilité peut être engagée et faire la distinction entre les
procédures civiles et pénales. Connaître et maîtriser l’étendue des enjeux de votre responsabilité en
matière de santé et sécurité au travail. Etre, au quotidien, acteur de la sécurité dans le travail et prévenir
sa responsabilité.

1 jour soit
7h

encadrement
opérationnel

4 jours soit
28h

futurs animateurs
sécurité
environnement sur
le terrain

PREV’ATTITUDE
: ENCADREMENT
OPERATIONNEL
Animateur Sécurité
Environnement

Identifier et analyser les situations à risques. Définir et documenter les « bonnes pratiques » SSE.
Animer les actions de sensibilisation et de communication. Etre force de proposition.

QUALITÉ - SÉCURITÉ - ENVIRONNEMENT

INTITULÉ

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

DURÉE

POUR QUI ?

Formation à la santé
sécurité au travail pour le
public de maintenance

Impliquer et responsabiliser les acteurs de la maintenance dans la mise en place de la démarche
de santé et sécurité au travail de l’entreprise en expliquant les risques professionnels et les règles
applicables, en faisant prendre conscience des responsabilités et du rôle à jouer.

2 jours soit
14h

fonction
maintenance

Management du
développement durable

Comprendre le développement durable, identifier les enjeux économiques, sociaux et
environnementaux pour son entreprise. Obtenir des éclairages méthodologiques et illustratifs pour initier
ou décliner une stratégie développement durable et formaliser un plan d’actions.

1 jour soit
7h

fonction QSE

Management de la
performance énergétique

Apporter les connaissances et les outils nécessaires pour définir le champ d’application d’un système
de management de l’énergie et initier un système de management de l’énergie basé sur les principes et
exigences de la norme ISO 50001.

1 jour soit
7h

fonction
maintenance,
fonction sécurité
environnement

