Fo4028v1 - Savoir mener une revue de direction
Conduire une revue de direction de sa planification jusqu'à la diffusion du compte rendu

OBJECTIF (POUR LE CLIENT)
Acquérir les fondamentaux relatifs à la conduite d’une Revue de Direction.
Assurer que le déroulement de la Revue de direction, tout comme les points abordés soient pertinent, efficace et adéquat,
afin que la politique, les objectifs et cibles d’une entreprise soient atteints.
Optimiser le principe d’amélioration continue et permettre que la Revue soit une occasion de proposer des améliorations du
système de management lorsque des défaillances sont détectées.
Etablir de façon efficace le niveau de performance de son système de management en place.
Recentrer de manière rapide et performante, le système de management vis-à-vis des changements internes ou externes.

CONTENU
Rappel des buts, intérêts et objectifs de la Revue de Direction.
Evaluation des risques identifiés.
Préconisations et proposition de plans d’actions prenant en compte le cadre réglementaire de l’activité.

PEDAGOGIE / SANCTION DE LA
FORMATION
Active, participative et terrain afin d’optimiser les résultats attendus.
Mise à disposition d’informations permettant au personnel de comprendre et d’accompagner la démarche.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 obtenir une évaluation des risques de son activité.
Tout chef d’entreprise, responsable sécurité souhaitant se mettre en conformité face à la réglementation sur l’évaluation des
risques professionnels concernant la santé et sécurité des travailleurs.

PREALABLES
Aucun

ANIMATEURS
Consultants expérimentés ayant pratiqué de nombreux diagnostics mettant en relief les risques présents dans une société,
une activité ou un processus.
Consultants ayant de bonnes connaissances du cadre réglementaire sécurité.

DUREE
Selon le travail à effectuer et le délai défini conjointement.
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Les sessions
Type de stage
Intra

Date de début

Lieu

Durée

Prix

En fonction de vos besoins contactez-nous.
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