ESSYM

Management
spécialisé

FORMATION CONTINUE

MANAGER LE
SYSTÈME QHSE :
Intégrer les nouvelles
exigences de l’ISO 9001 :
2015
Objectifs
Comprendre la nouvelle version de la norme et ainsi vous permettre
de connaitre ses impacts sur votre système de management
Prendre en compte les nouvelles exigences dans la structure et le
fonctionnement du système de management

Public
Toute personne intervenant dans le secteur de la qualité : directeurs
d’entreprises, responsables qualité, coordinateurs qualité,
correspondants qualité, ingénieurs qualité, auditeurs qualité

Dates et durée
1 jour

2016 : 2 juin • 28 novembre

Horaires
9h00 - 17h00

Lieu*
IFA DELOROZOY
7 avenue des Trois-Peuples
78180 Montigny-le-Bretonneux
St Quentin-en-Yvelines
Parking gratuit à disposition
ESSYM
44 rue Patenôtre
78120 Rambouillet
Parking gratuit à disposition
*Selon inscriptions

Coût/stagiaire
450 € net de taxe
Support pédagogique
et pauses-café inclus.

Pré-Requis
Expérience dans le pilotage ou l’audit d’un système de management
de la qualité

Intervenant
Consultant/Associé au sein d’un cabinet, spécialisé en systèmes de
management QHSE et en méthodes d’amélioration des performances
de l’entreprise.

Notre + pédagogique

Méthodes interrogatives et de découverte qui favorisent
l’interactivité et le partage d’expériences.
Les exercices et les mises en situation sont basés sur des cas
concrets
Les travaux des participants et les outils remis peuvent
immédiatement être réinvestis dans leurs pratiques au
quotidien.

Programme
Présentation de l’ISO 9001 : 2015
Les dispositions à mettre en œuvre pour
assurer la conformité aux nouvelles exigences
Les principales évolutions
Détails par chapitre
Rappel des principaux outils et méthodes
pour assurer la conformité aux exigences de
l’ISO 9001 2015 et pour la mise en œuvre d’un
système de management de la qualité.

Les échéances par rapport à votre certification
Les valeurs, la vision de l’entreprise
Identification des parties intéressées
Détermination des enjeux et leur hiérarchisation
Définition de la politique
Définition d’un plan d’actions
Evaluation des pratiques et mesure de la performance en
matière de responsabilité sociétale
Revue et amélioration continue
Questions / Réponses des participants
Méthodes interrogatives et de découverte qui favorisent
l’interactivité et le partage d’expériences
Les exercices et les mises en situation sont basés sur des
cas concrets
Les travaux des participants et les outils remis peuvent
immédiatement être réinvestis dans leurs pratiques au
quotidien
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Bilan de la journée et évaluation de la formation

Cette formation a retenu votre intérêt, vous souhaitez vous inscrire :
remplissez le bulletin d’inscription joint à cette fiche et renvoyez-le au Service Formation Continue.
Par courrier :

Par mail :

Pour plus d’information :

IFA DELOROZOY
7 avenue des Trois-Peuples
Montigny-le-Bretonneux
78067 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex

formationcontinue@essym.fr

01 30 48 80 88
www.essym.fr
www.ifa.delorozoy.fr

