Fo4001v1 - Savoir implanter un Système de Management Intégré
Implanter un Système de Management Intégré ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

OBJECTIF (POUR LE CLIENT)
Harmoniser au sein d’un même système de management, les spécificités de vos organisations :
=> ISO 9001, ISO 14001 et BS OHSAS 18001.
Acquérir les notions et principaux objectifs fondamentaux de ces normes et référentiel.
Pouvoir monter un système de Management Intégré.
Pouvoir effectuer un suivi, des analyses en toute autonomie et instaurer une démarche de progrès…

CONTENU
Présentation des référentiels Q, S, E.
Analyse des particularités de chaque norme et référentiel.
Comment intégrer ses 3 systèmes ? => METHODE.
L’intégration dans votre entreprise : but et intérêt ?

PEDAGOGIE / SANCTION DE LA
FORMATION
Active et participative, faisant alterner théorie et pratique par la mise en situation des participants au travers d’exercices
permettant la compréhension et l’application de l’intégration des 3 systèmes.
Utilisation possible de support interne afin de faciliter la compréhension et démarrer le travail de mise en place.
Mise à disposition des participants de documents stagiaires.
Remise possible de document type pouvant être utilisé en interne.L'évaluation sera effectuée en fin de stage
Les feuilles d’émargement seront visées par demi- journées par les participants et formateurs

PERSONNES CONCERNEES
Toute personne souhaitant approfondir ou appréhender les particularités des normes et référentiel Q, S, E, dans l’optique
de mettre en œuvre un Système de Management Intégré performant, efficace et bien adapté au contexte de son entreprise.

PREALABLES
Connaissances préalables des référentiels ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001.

ANIMATEURS
Consultants expérimentés, ayant monté de nombreux Système de Management Intégré.

DUREE
2 jours.
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En fonction de vos besoins contactez-nous.
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