Fo5056v1 - Le management des risques et les normes "ISO" v2015
Comment aborder l’approche par les risques dans le cadre de vos systèmes de management

OBJECTIF (POUR LE CLIENT)
Répondre aux exigences des normes ISO 9001 et 14001 2015 en matière de Risque
Connaître les éléments permettant de sélectionner la démarche la plus appropriée pour son Entrepris

CONTENU
Identifier dans les référentiels 9001, 14001, les exigences associées à l’approche par les risques
- Différences et similitudes entre 14001, 9001
- Conséquence sur vos SMI
Comment répondre à ces exigences :
- Approche par les exigences
- Approche globale de gestion des risques
- Comparaison des deux démarches
Conclusion :
- Quel choix pour votre Entreprise ?
- Les éléments à prendre en compte

PEDAGOGIE / SANCTION DE LA
FORMATION
Courts exposés pour présenter et/ou rappeler les enjeux, les concepts de base,
Des exercices pour réagir aux thématiques traitées
Mise à disposition des participants de documents stagiaires
Remise possible de document type pouvant être utilisé en interneL'évaluation sera effectuée en fin de stage
Les feuilles d’émargement seront visées par demi- journées par les participants et formateurs

PERSONNES CONCERNEES
Responsables Systèmes de Management Qualité ou/et Environnement
Dirigeants d’Entreprise, Directeurs de Sites

PREALABLES
Connaissance souhaitée des normes ISO 9001 et /ou 14001 existantes

ANIMATEURS
Consultants expérimentés, experts « ISO » ayant implantés des Systèmes de Management des risques dans les
Entreprises,

DUREE
1 jour
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En fonction de vos besoins contactez-nous.
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