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ÉVOLUER DANS LES FONCTIONS HQSEE
QE01

NIVEAU

AUDITEUR INTERNE QSEE

Objectifs entreprise :

Maîtriser l’articulation entre les différents
référentiels de management de la qualité, de
l’hygiène, de la sécurité, de l’environnement
et de l’énergie. Identifier les bonnes pratiques
pour mener à bien la mission du responsable
HQSEE dans la maîtrise des risques. Dresser
un état des lieux de son entreprise par rapport
à l’organisation, aux pratiques et aux aspects
réglementaires et techniques applicables. Etre
en mesure de mettre en place un management
intégré HQSE-E adapté à la situation de
l’entreprise et de savoir l’auditer.

Objectifs participant :

Permettre au responsable HQSEE de mener
à bien ses missions de maître d’un système
intégré. Acquérir les connaissances nécessaires
au pilotage, à l’évaluation et à l’amélioration d’un
Système de Management intégré en Qualité,
Hygiène, Sécurité, Environnement et Energie.
selon les normes : ISO 9001 vers.2015, ISO 45001
vers. 2018, ISO 14001 vers.2015 et ISO 50001
vers. 2018.
Savoir auditer un système HQSEE selon les dernières
versions en vigueur et l’ISO 19011 vers. 2018.

JOUR 1 :

Intégrer les exigences ISO 9001 vers.2015
et l’approche Processus de Maîtrise des Risques

JOUR 2 :

Intégrer les exigences ISO 45001 vers. 2018
et la maîtrise des risques Hygiène, Sécurité

JOUR 3 :

Intégrer les exigences ISO 14001 vers. 2015
et la maîtrise des risques Environnementaux

JOUR 4 :

Etendre son système de management
à la gestion de l’Energie : ISO 50001 vers. 2018

JOUR 5 :

Techniques d’audit QHSEE
et mises en situation selon l’ISO 19011 vers. 2018 (matin)
+
Audit pratique QSEE ISO 9001 vers. 2015
ISO 45001 vers. 2018 ISO 14001 vers. 2015
ISO 50001 vers. 2018
selon l’ISO 19011 vers. 2018 (après-midi)
Programme Modulaire
(1 jour : 1185 euros HT, 2 jours 1490 euros HT,
3 jours : 1890 euros HT, 4 jours : 2590 euros HT,
5 jours : 2990 euros HT)

Intégrer les exigences ISO 9001
vers. 2015 et l’approche Processus
de Maîtrise des Risques (1 jour)
Ce module vous propose de connaître les
exigences ISO 9001 et faire évoluer votre
approche processus ISO 9001 vers un
Management de la maîtrise des risques.
• Pilotage des processus et gestion des
risques et des opportunités
• Le contexte de l’entreprise (Chapitre 4)
• Le leadership et la gestion des risques
(Chapitre 5)
• L’évolution des activités Supports vers les
activités centrales (Chapitre 7)
• Pilotage des activités opérationnelles
(Chapitre 8)
• Aller plus loin dans la gestion des risques
et des opportunités

Public :

Ingénieurs, Cadres
nouvellement nommés ou
futurs Responsables HQSEE.
Techniciens se destinant à
la fonction de Responsable
HQSEE ou souhaitant avoir
une vision d’ensemble HQSEE

Acquérir
Pré-requis :

Avoir une expérience sur le
fonctionnement processus
de l’entreprise et être impliqué
dans un système de
management de la qualité,
environnement, sécurité,
énergie

Intégrer les exigences ISO 14001
vers. 2015 et la maîtrise des risques
Environnementaux (1 jour)
Ce module vous propose de faire évoluer
votre approche processus ISO 14001 vers
un management de la maîtrise des risques
environnementaux.
• Rappel des outils spécifiques Installations
classées pour la protection de l’environnement
• Les exigences de la version 2015 de
la norme ISO 14001
• Tour d’horizon de la norme ISO 14001
version 2015 chapitre par chapitre
Intégrer les exigences ISO 45001
vers. 2018 et la maîtrise des risques
Hygiène, Sécurité (1 jour)
Ce module vous propose de comprendre
le contexte et les enjeux de la norme ISO
45001. Il présente l’actualité des travaux de
normalisation, les points clés issus de l’ISO
45001.
Il montre en quoi la structure HLS et les
synergies avec les autres normes (ISO 9001,
ISO 14001) permettent d’anticiper le
déploiement d’un système de management
HQSEE intégré.
• Connaître le contexte de la norme ISO 45001
- Systèmes de management SST
• Faire le point sur la structure HLS autour
des 10 chapitres
• Identifier les points clés de la future norme
ISO 45001
• Rôle et animation du CSSCT ou du comité
de sécurité
• Document Unique et programme de prévention
annuel

Pédagogie :

Apports théoriques et d’exemples.
Echanges interactifs entre
les participants. Mise en
situation sur des cas réels.
L’élaboration d’un plan d’action
personnel en fin de formation
permet à chaque participant
de déterminer les actions
prioritaires à mettre en œuvre
dès son retour en situation
professionnelle.
Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

DURÉE / RYTHME
5 JOURS (35 H)
Prix inter

2 990 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 
20 au 24/03/23
Dijon : 
05 au 09/06/23
Strasbourg : 
26 au 30/06/23
Paris : 
11 au 15/09/23
Besançon : 
09 au 13/10/23
Lyon : 
20 au 24/11/23

• Evaluation des gains énergétiques par
rapport à la période de référence : R0

NIVEAU

Objectifs participant :

Expérience en entreprise
et être impliqué dans un
système de management de
la qualité.

Les outils de la Qualité
• La planification de la qualité lors des phases
de développement et d’industrialisation
• Les méthodes de contrôle et de détection
• La collecte des données
• Les outils d’analyse
• Maîtrise statistique des processus
• La recherche des causes
• Résolution de problèmes
• La sélection des solutions
Les audits internes
• Définition
• L’auditeur et le management : la relation
auditeur/audité
• Le programme de l’audit
• La méthodologie de l’audit
• Mise en situation sur un audit réel

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)
Prix inter

1 890 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Nancy : 

Paris : 
Dijon : 
Strasbourg : 
Besançon : 
FOAD (à distance) : 
Lyon : 

05/03/23
03 et 04/04/23
05 au 07/06/23
19 au 21/06/23
19 au 21/06/23
11 au 13/09/23
10 au 12/10/23
20 au 22/11/23

TECHNIQUE
LANGUES

La revue de Direction
• Les objectifs de la revue de Direction
• Les éléments d’entrée
• Les éléments de sortie
• Préparation et animation de la revue de direction

Apports théoriques,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation sur des cas
réels. Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur,
salle, paperboard. Formation
possible à distance en FOAD.

INFORMATIQUE

La politique qualité
• Objectif Qualité
• Composition du COQ (Coût d’Obtention de
la Qualité)
• Le CNQ (Les coûts de non qualité)
• Définition du plan qualité annuel

Pédagogie :

SÉCURITÉ
PRÉVENTION

Pilotage et cartographie
des Processus clés
• L’approche processus selon Crosby
• La définition d’un processus
• L’identification et la cartographie des processus
• Le pilote de processus
• Le déploiement des objectifs
• L’établissement de la stratégie du processus
• La mise en oeuvre des moyens
• Les indicateurs de performance et d’activité
• La revue de processus
• Les actions préventives et correctives
• L’approche risque

Pré-requis :

QUALITÉ
ENVIRONNEMENT

Système de management de la qualité
• Historique des référentiels Qualité
• Les exigences de la norme ISO 9001
version 2015
• Le pilotage du Système de Management de
la Qualité
• Le client au centre du système
• Le pilotage qualité, l’engagement de la direction
• Les objectifs généraux
• Indicateurs et tableau de bord
• La revue de Direction
• La communication dans l’entreprise

Responsables Qualité actuels
ou futurs, Ingénieurs et
Techniciens.

GESTION
RESSOURCES HUMAINES

Introduction
• L’historique et l’évolution du concept Qualité
• L’amélioration continue : roue de Deming :
PDCA

Public :

MANAGEMENT
COMMUNICATION

Acquérir les connaissances nécessaires au
pilotage, à l’évaluation et à l’amélioration d’un
Système de Management de la Qualité.

Acquérir

GESTION de la
MAINTENANCE

RESPONSABLE QUALITÉ

GESTION de
PRODUCTION

Mettre en oeuvre un Système de Management
de la Qualité. Promouvoir la qualité au
quotidien.

LOGISTIQUE

QE02

• Préparation à l’audit selon la norme ISO
19011 vers. 2018
• Mise en situation : Réalisation de l’audit
Qualité, Sécurité, Environnement et Energie
• Mise en oeuvre d’un audit par service de
l’établissement
- Audit du système documentaire
- Audit applicatif : terrain avec préparation
de l’audit, conduite, tenue des réunions de
clôture et débriefing des audits
- Restitution des audits sous forme d’audits
internes conformes au planning d’audit
interne de l’établissement

INDUSTRIALISATION
MÉTHODES

• Pratique des audits internes énergétiques

NOTA BENE

Si les participants sont débutants
et ne connaissent pas les 4 normes
ISO 9001 - ISO 14001 ISO 45001 et ISO 50001, une journée
supplémentaire est recommandée

CONCEPTION
INDUSTRIELLE

• Synthèse de l’ISO 50001 vers. 2018 en vue
de la préparation à l’audit énergétique

Techniques d’audit QHSEE et mises
en situation selon l’ISO 19011 vers.
2018 (matin)
+
Audit pratique QSEE
ISO 9001 vers. 2015
ISO 45001 vers. 2018
ISO 14001 vers. 2015
ISO 50001 vers. 2018
selon l’ISO 19011 vers. 2018
(après-midi)

GESTION ÉCO

• Connaître les bases des grandeurs physiques
et thermiques

Acquérir

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

Etendre son système de management
à la gestion de l’Energie : ISO 50001
vers. 2018 (1 jour)
Ce module vous propose de comprendre le
contexte et les enjeux des exigences de la
norme ISO 50001 vers.2018.
Il présente les principes de la gestion de
l’énergie au sein d’une structure industrielle
à travers la mise en place d’audits
énergétiques.
• Rappel de la réglementation sur l’énergie
selon l’ISO 50001 vers. 2018

Objectifs entreprise :

NIVEAU

AUDITEUR INTERNE QSEE (suite)

ACHAT
APPROVISIONNEMENT

QE01
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QE03
Objectifs entreprise :

Mettre en oeuvre un Système de Management
de la Qualité.
Promouvoir la Qualité au quotidien.

NIVEAU

ASSISTANT QUALITÉ
Objectifs participant :

Acquérir les connaissances et les outils
nécessaires à la gestion administrative d’un
Système de Management de la Qualité.

Introduction
• L’évolution du concept Qualité
• L’amélioration continue :
la roue de Deming : PDCA
Système de management de la qualité
• Les normes de la série ISO 9000
• Les exigences de la norme ISO 9001
version 2015
• Le pilotage du Système de Management de
la Qualité
- La revue de direction
- La communication dans l’entreprise
Documentation d’un système
de management de la qualité
• Manuel qualité
• Politique qualité et objectifs
• Procédures documentées
• Instructions de travail
• Formulaires
• Enregistrements
• Plans qualité
• Préparation de la documentation
• Processus d’approbation, de diffusion et de
maîtrise des documents
Mise en oeuvre d’un workflow
de pilotage des documents
• L’approche processus sous l’approche workflow
• La définition d’un processus et règles de
mise à jour
• Définition de la cascade de responsabilité
en workflow

Public :

Ingénieurs et Technicien(ne)
s, Assistant(e)s ou futur(e)s
Assistant(e)s qualité.

Maîtriser
Pré-requis :
Expérience en entreprise
et être impliqué dans un
système de management de
la qualité.

Mise en oeuvre et suivi des objectifs
de la politique qualité
• Les objectifs Qualité
• Composition du COQ (Coût d’Obtention de
la Qualité)
• Le CNQ (Les coûts de non qualité)
• Définition du plan qualité annuel
Les outils de la qualité
• La planification de la qualité lors des phases
de développement et d’industrialisation
• Les méthodes de contrôle et de détection
• La collecte des données
• Les outils d’analyse
• Maîtrise statistique des processus
• La recherche des causes
• Résolution de problèmes
• La sélection des solutions
Préparation de la revue de direction
• Les objectifs de la revue de direction
• Les éléments d’entrée
• Les éléments de sortie
• Préparation et animation de la revue de direction

Pédagogie :

Apports théoriques,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation sur des cas
réels. Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur,
salle, paperboard. Formation
possible à distance en FOAD.

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)
Prix inter

1 890 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Strasbourg : 
Nancy : 
Dijon : 
FOAD (à distance) : 
Besançon : 
Paris : 
Lyon : 

27 au 29/03/23
10 au 12/06/23
19 au 21/06/23
06 au 08/09/23
13 au 15/09/23
20 au 22/09/23
16 au 18/10/23

NIVEAU

RESPONSABLE QUALITÉ FOURNISSEUR

Objectifs entreprise :

Objectifs participant :

Acquérir les outils et les méthodes permettant de
suivre et de faire évoluer la qualité des prestations
et produits des fournisseurs et sous-traitants.
Définir et mettre en oeuvre une politique qualité
fournisseur et les plans de progrès associés.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Nancy : 

Strasbourg : 
Lyon : 
Dijon : 
Paris : 
Besançon : 

25/03/23
23 et24/05/23
05 au 07/06/23
19 au 21/06/23
26 au 28/06/23
11 au 13/09/23
09 au 11/10/23

QUALITÉ
ENVIRONNEMENT
SÉCURITÉ
PRÉVENTION

Exercices pratiques
• Mise en situation sur des cas types clients /
fournisseurs
• Mise en situation sur un audit de processus
fournisseur réel (Programme à définir avec
l’entreprise)

1 890 € HT/pers.

GESTION
RESSOURCES HUMAINES

Le reporting qualité fournisseur,
outil de management et de pilotage
• Participation à la revue de direction
• Préparer et présenter les éléments d’entrée
de la revue de direction
• Mettre en oeuvre un plan d’action d’amélioration
continue du processus qualité fournisseur
• Proposer une nouvelle politique qualité
fournisseur
• Mettre à jour le panel fournisseur

Prix inter

MANAGEMENT
COMMUNICATION

La méthodologie des audits
Qualité Fournisseur
• Organisation du programme d’audit avec le
fournisseur
• L’élaboration du plan d’audit
• La rédaction et la diffusion du rapport d’audit
• L’évaluation de la pertinence des actions
correctives proposées par les audités
• Le suivi du plan d’action

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

GESTION de la
MAINTENANCE

Elaborer le manuel qualité fournisseur
• Définir les cahiers des charges applicables
aux fournisseurs
• Définir la procédure d’approbation des
nouvelles productions
• Approbation des nouvelles séries selon
l’approche PPAP

Mettre en oeuvre les audits Qualité
Fournisseur
• Les différents types d’audits
• Définitions et objectifs de l’audit Qualité
Fournisseur
• Les participants à l’audit qualité fournisseur
et leurs rôles
• Les facteurs de déclenchement
• Comment utiliser l’audit qualité fournisseur
dans l’évaluation d’un fournisseur

Apports théoriques,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation sur des cas
réels. Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

GESTION de
PRODUCTION

Rédaction de la politique
qualité fournisseur
• Rédiger les procédures d’évaluation
des fournisseurs
• Rédiger les procédures de suivi
des fournisseurs

Savoir animer, motiver son réseau
fournisseur pour l’obtention de la
performance qualité
• Construction d’un rapport mensuel de
reporting interne et externe
• Mise en oeuvre de plan de convergence
fournisseur
• Passer ses fournisseurs en AQF
(Assurance Qualité Fournisseur)
• Gérer son panel

Pédagogie :

LOGISTIQUE

Mettre en place un système de suivi
pour le long terme
• Déterminer des objectifs de progrès
• Informer ses partenaires
• Impliquer ses partenaires
• Faire des demandes d’actions correctives
• Passer ses fournisseurs en Assurance
Qualité Fournisseur (AQF)
• Savoir gérer les crises

Aucun.

INDUSTRIALISATION
MÉTHODES

Sélectionner les bons indicateurs de
suivi qualité
• Introduction aux tableaux de bord
• Les différents indicateurs permettant de
suivre chaque fournisseur
• Les coûts de non-qualité dûs aux achats
• La notation de la qualité fournisseur
• Le niveau de qualité livraison

Pré-requis :

CONCEPTION
INDUSTRIELLE

Sélectionner les bons fournisseurs
• Les fournisseurs et sous-traitants critiques
et stratégiques
• Les points de repère dans le processus achat
• Le cahier des charges produit et système
permettant de dégager des critères
d’évaluation / mettre à jour le panel fournisseur

Futur responsable qualité
fournisseur, technicien qualité
fournisseur.

GESTION ÉCO

Introduction à la gestion qualité
des fournisseurs
• L’évolution du concept Qualité
• Rappel sur le contenu de la norme ISO 9001
• Les exigences de la mise à jour ISO 9001 - 2015
• Etude du paragraphe 7.4 de la norme

Public :

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

Obtenir l’assurance de la qualité du produit
acheté grâce à la maîtrise exercée par le
fournisseur sur l’ensemble des processus
ayant une incidence sur la qualité du produit.

Maîtriser

ACHAT
APPROVISIONNEMENT

QE04

INFORMATIQUE
TECHNIQUE
LANGUES
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QE05
Objectifs entreprise :

PILOTER, ANIMER LES AMDEC
PRODUIT ET PROCESS

Acquérir les compétences en gestion et
animation du programme AMDEC afin de
réduire, de maîtriser et de prévenir les risques
liés aux produits ou aux process de fabrication.

Objectifs participant :

Acquérir les méthodes et outils nécessaires à
l’organisation du programme de maitrise des
risques produits et process. Organiser et animer
l’équipe produit et/ou Process.

JOUR 1
INTRODUCTION : Variabilités
associées aux produits - process
Situer l’AMDEC dans la démarche
Qualité ISO 9001 (version 2015)
• Place de l’AMDEC dans la démarche qualité
• Principe de management du risque et de la
performance
• La logique de prévention
• Distinguer les différentes AMDEC (produit,
processus, moyen)
Etat des lieux sur les problèmes
actuels de l’entreprise
• Classification des problèmes par thématiques
et caractéristiques spéciales (CS)
• Hiérarchisation et priorisation selon les
performances processus attendues
• Synthèse des « variabilités process » par
processus de fabrication
La mise sous contrôle des variables
processus de production
• Plan de surveillance : définition, critères,
caractéristiques spéciales, moyens de
contrôle
• Méthode de détermination des causes
racines des variations
• Plan d’actions correctives et préventives
• Les différents types de Check-list de contrôle
production
La pratique de l’AMDEC produit
• Préparer l’étude des risques potentiels par
l’analyse fonctionnelle
• Identifier, analyser et évaluer les
défaillances potentielles du produit
La pratique de l’AMDEC processus
• Préparer l’étude : construire le synoptique
du processus
• Passage du synoptique de fabrication à
l’AMDEC processus
JOUR 2
LES OUTILS ET TECHNIQUES
CONSTITUANT LES AMDEC
L’analyse fonctionnelle côté client
• Définir le périmètre de l’étude (Produit,
Ensemble, sous-ensembles, composant...)
• Méthodologie de l’analyse fonctionnelle
externe pour déterminer les fonctions
principales, contraintes avec la pieuvre
(mise en relation du produit avec les
éléments extérieurs et les contraintes)
• Données de sortie de l’analyse fonctionnelle
L’analyse fonctionnelle côté flux interne
• L’analyse fonctionnelle interne ou le bloc
diagramme pour identifier les fonctions
techniques

Public :

Ingénieurs et Techniciens des
services, méthodes, qualité
et production. Ingénieurs et
Techniciens process.

NIVEAU

Perfectionnement
Pré-requis :

Connaissance des produits et
des process de fabrication de
l’entreprise.

• Recherche et sélection des fonctions
techniques (flux service et flux de
conception), qui risquent de ne pas tenir les
objectifs de fiabilité (définition des thèmes
d’analyse AMDEC)
• Valorisation des fonctions techniques
(caractéristiques et tolérances)
• Matrice des interactions entre composants
et fonctions principales et contraintes
La méthodologie de l’AMDEC produit
• Les données d’entrées de l’AMDEC produit
• Analyser les défaillances et leurs effets
• Evaluer leur sévérité
• Evaluer leur occurrence et leur détection
• Grilles de cotation
• Calcul de l’indice de criticité (C) ou indice
de priorité du risque (IPR)
La méthodologie de l’AMDEC process
• Les données d’entrées de l’AMDEC process
• Elaborer le synoptique de fabrication à
partir de la nomenclature
• Analyser les défaillances et leurs effets
• Evaluer leur sévérité
• Evaluer leur occurrence et leur détection
• Grilles de cotation
• Calcul de l’indice de criticité (C) ou indice
de priorité du risque (IPR)
Elaboration du plan de contrôle
Mise en oeuvre des actions
de prévention et d’alerte au poste
• Mise en oeuvre des actions
• Un responsable de la mesure d’efficacité
• Re-Calcul de l’indice de criticité (C) ou
indice de priorité du risque (IPR)
• Réaliser le suivi - Réévaluation des
défaillances résiduelles compte tenu des
actions correctives
• Prise en compte du risque résiduel
Contrôle du risque résiduel en production
• Comment mettre sous surveillance le
process de fabrication, à quel endroit ?
• Gamme de contrôle, check-list de contrôle
• Chemin de contrôle
• Enregistrement des variables
Analyse des variabilités subsistantes
• Analyse statistique des variations, méthode SPC
• Seuil d’alerte et décision d’agir
Capitalisation du savoir : mémorisation
de l’expérience à travers l’AMDEC
• Rédaction d’une « lesson learned » leçon retenue
• Mise à jour des AMDEC
• Communication transversale

Pédagogie :

Apports théoriques,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation sur des cas
réels. Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur,
salle, paperboard. Formation
possible à distance en FOAD.

DURÉE / RYTHME
4 JOURS (28 H)
Prix inter

2 590 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Strasbourg : 
Besançon : 
Nancy : 
FOAD (à distance) : 
Paris : 
Lyon : 
Dijon : 

12 au 15/06/23
11 au 14/09/23
25 au 28/09/23
03 au 06/10/23
09 au 12/10/23
14 au 17/11/23
21 au 24/11/23

PILOTER, ANIMER LES AMDEC
PRODUIT ET PROCESS (suite)

• Exercices pratiques d’animation et de
réalisation d’AMDEC avec une équipe
constituée de l’entreprise

GESTION de la
MAINTENANCE
MANAGEMENT
COMMUNICATION
GESTION
RESSOURCES HUMAINES

L’auto-évaluation et tour de table
• Mise en main d’un questionnaire d’autoévaluation de la démarche

GESTION de
PRODUCTION
QUALITÉ
ENVIRONNEMENT
SÉCURITÉ
PRÉVENTION
INFORMATIQUE
TECHNIQUE
LANGUES

Introduction à l’utilisation future
d’un logiciel AMDEC
• Avantages et difficultés de gestion d’une
base de données AMDEC
• Construction des AMDEC génériques
• Lien entre AMDEC et PLAN DE
SURVEILLANCE (les aides du logiciel)
• Les différents Modèle Plan de surveillance
et AMDEC
• Génération d’AMDEC en langues étrangères
• Génération de mode opérateur de surveillance

Synthèse sur la démarche globale
de l’entreprise
• Synthèse de tous les bilans intermédiaires
• Les AMDEC génériques : précautions
d’emploi

LOGISTIQUE

Comment organiser le déroulement
d’une AMDEC ?
• L’équipe AMDEC
- Composition de l’équipe
- Quelles sont les étapes pour le bon
déroulement d’une séance de travail ?
- Les activités clés de l’équipe les droits
et devoirs de chacun avant, pendant et
après une séance de travail : la hiérarchie,
l’animateur, les participants
- Le rôle du scribe
- Savoir exiger de chacun sa juste
contribution
- Valoriser les aspects métiers de chacun
• Le pilotage du déroulement
• La tortue de Crosby performance AMDEC
- Les enjeux d’une bonne préparation technique
- L’utilisation du brainstormr les risques métiers
- Synthèse des travaux
- Pilotage des actions entre chaque rencontre
AMDEC
• Fréquence et thématique des réunions AMDEC
- Définition d’un programme de réunion
AMDEC
- Organisation des séquences de mise à
jour par produit / process
- Motivation et contribution des membres
• Gestion du plan de prévention
- Pilotage des actions techniques de
réduction du risque AMDEC
- Suivi de l’efficacité des actions
- Reporting à la direction
- Reporting à la direction

INDUSTRIALISATION
MÉTHODES

Connaissances des outils :
Détermination des causes racines
par les outils de la qualité
• Le Brainstorming, QQOQCCP,
5 Pourquoi ?, Ichikawa, 5M
• Analyse des causes de non détection
• Analyse des causes de création

Animer et piloter une (ou plusieurs)
AMDEC, mise en pratique par groupe
métier ou à tour de rôle selon
les attentes des participants
• Chaque stagiaire est invité à animer soit
une analyse fonctionnelle produit ou
process, soit une AMDEC d’une fonction
produit ou une AMDEC d’une opération
élémentaire du process
• Introduction du sujet retenu par l’entreprise
• Exercices pratiques et corrigés à partir des
problèmes terrains récemment rencontrés
• Observation terrain et analyse du process
de fabrication
• Synthèse des risques de variation
• Déploiement de l’approche AMDEC, grilles
de cotation, hiérarchisation, recherche des
causes
• Mise sous contrôle des variabilités du (des)
processus observé(s)
• Savoir présenter les conclusions (en interne
et au client) et les communiquer

CONCEPTION
INDUSTRIELLE

Les Techniques d’animation des
équipes AMDEC multifonctions
• Savoir mettre en avant les compétences de
chaque participant à l’AMDEC
• Le Brainstorming, technique de collecte et
de synthèse des apports
• Répartition des rôles entre l’animateur
AMDEC et le scribe AMDEC

GESTION ÉCO

JOUR 4
PRATIQUE DE L’AMDEC

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

JOUR 3
ANIMER ET PILOTER LES AMDEC

NIVEAU

Perfectionnement

ACHAT
APPROVISIONNEMENT
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QE06

NIVEAU

TECHNICIEN QUALITÉ

Objectifs entreprise :

Former vos techniciens ou contrôleurs qualité
à leur rôle et attribution.

Objectifs participant :

Assurer la satisfaction client, par un contrôle
quotidien et continu. Prévenir les non-conformités
et assurer le contrôle réception des produits
fournisseurs

Diagnostiquer son bilan qualité
• Identifier le triple challenge des entreprises :
qualité, coût, délai.
• Définir et analyser du COQ
• Développer l’amélioration continue :
le cycle PDCA, le management et
l’assurance qualité.
• Clarifier les responsabilités qualité au sein
de la production.
• Faire le bilan des réclamations clients et
des non-conformités qualité.
• Mesurer ses coûts de non-qualité la notion
de Muda.
• Prioriser pour réagir vite et efficace : fixer
des objectifs qualités mesurables
Mettre en place un plan de contrôle
qualité efficace
• Repérer les risques, les étapes critiques
du processus de production avec l’AMDEC
processus
• Au-delà du plan de contrôle, définir une
surveillance pertinente pour conjuguer
qualité et rentabilité
• Mettre en place des procédures adaptées
• Assurer un autocontrôle efficace :
les conditions de réussite

Public :

Futurs ou actuels techniciens
ou contrôleurs qualité

Acquérir
Pré-requis :

Avoir une connaissance de
Système de Management de
la Qualité ou une expérience
dans ce service

• Principes des cartes de contrôles et de la
SPC-MSP (Maîtrise Statistique des Procédés)
• Mettre en place et faire vivre les «5S» pour
plus d’ordre et de méthode
Prévenir les non-conformités
et les réclamations clients
• Maîtriser le produit non conforme :
isolement et prise de décision, mise en
place d’un plan d’actions correctives pour
satisfaire le client
• Rechercher les causes racines des
problèmes pour en éviter le renouvellement
• La méthode de résolution de problème 8D
• Construire, et suivre avec rigueur un plan
d’actions qualité.
Faire vivre l’amélioration continue
au quotidien
• Planifier des audits de poste et/ou des
audits de conformités de production
• Exploiter les suggestions, faire participer le
personnel
• Valoriser, communiquer les actions en
cours et les résultats : l’affichage
• Définir les bonnes pratiques qualité en
production

Pédagogie :

Apports théoriques,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation sur des cas
réels. Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur,
salle, paperboard. Formation
possible à distance en FOAD.

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)
Prix inter

1 890 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 
22 au 24/03/23
Dijon : 
05 au 07/06/23
Paris : 
19 au 21/06/23
FOAD (à distance) : 
11 au 13/09/23
Lyon : 
18 au 20/09/23
Besançon : 
02 au 04/10/23
Strasbourg : 
13 au 15/11/23

Prévenir l’apparition
des non-conformités
• Organiser le contrôle réception des produits
et l’AQF assurance qualité fournisseur.
• Calculer la capabilité des processus et les
incertitudes : notion de Cp, Cpk.

QE07
Objectifs entreprise :

TECHNICIEN DE LA QUALITÉ
CQP RNCP34177

Qualifier vos techniciens qualités autour
d’un projet d’amélioration de votre entreprise
selon le CQPM Technicien de la qualité
(Qualification : MQ 92 11 89 0101)
RNCP34177

Objectifs participant :

Le candidat doit maîtriser les capacités suivantes
1. Identifier la situation initiale par rapport à l’attendu
2. Analyser les écarts
3. Définir un plan d’action
4. Mesurer l’efficacité du plan d’action
5. Formaliser un processus opérationnel
6. Rédiger des documents applicables par les
utilisateurs
7. Identifier les sources de progrès à partir de
données significatives
8. Conduire une analyse de risque
9. R
 éaliser un audit à partir d’un référentiel interne
ou externe

Rôle et mission du technicien
qualité et choix de projet CQPM
• Présentation du projet CQPM, du dossier
technique et du déroulé pédagogique
• Le management de la qualité, principes et
historique
• La norme ISO 9000 et l’organisation systémique
par les processus
• Cartographie des processus et exigences
associées
• Principes d’amélioration continue
• Rôle des pilotes, managers et animateurs
• Choix d’un processus à traiter pour chaque
participant

Public :

Futur ou actuel Technicien
qualité souhaitant obtenir une
qualification professionnelle
(Niveau Bac+2 quel que soit
le domaine)

NIVEAU

Maîtriser
Pré-requis :

Positionnement des capacités
par l’organisme selon celles
demandées par le référentiel
CQPM Technicien de la
qualité (Qualification : MQ 92
11 89 0101) par l’organisme
BT EST

Analyse de déroulement des étapes
du processus
• Diagramme de flux (Process Mapping)
• Responsabilité et autorité
• Données d’entrée du processus
• Données de sortie du processus
• Caractéristiques clés
• Documentation associée
• Indicateurs de pilotage
• Fiche du processus et SIPOC
SIPOC : Audit interne de la situation
de départ
• SIPOC : Application sur cas réel

Pédagogie :

Apports théoriques,
méthodologiques et mises en
pratique autour d’un projet
d’entreprise par candidat.
Support fourni. Mémoire et
soutenance auprès d’un jury de
l’UIMM territoriale.
Sanction : Qualification
MQ 92 11 89 0101. CQPM
technicien de la qualité
enregistré au RNCP34177.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

DURÉE / RYTHME
27 JOURS (189 H)
Prix inter

nous consulter

Prix intra

nous consulter

TECHNICIEN DE LA QUALITÉ
CQP RNCP34177 (suite)

Rédaction du mémoire et diaporama

Soutenance de jury UIMM
Frais de qualification CERTIMETAL :
500 € HT/candidat (inclus)

QUALITÉ
ENVIRONNEMENT

Préparation à la présentation orale

GESTION
RESSOURCES HUMAINES

Maîtrise des bases bureautiques
(Word, Excel, Powerpoint)

MANAGEMENT
COMMUNICATION

Audit interne - application cas réel
• Ouverture - planning des interviews
• Déroulement de l’audit
• Analyse des écarts et actions préconisées
• Clôture - actions préconisées

GESTION de la
MAINTENANCE

Audit interne et ISO 9001
• Préparation et questionnaire
• Choix d’un processus à auditer
• Programmation de l’audit
• Programmation de l’audit

GESTION de
PRODUCTION

Plan d’expérience méthode Shainin
et Taguchi
• Principe des plans d’expériences
• Méthode Shainin et Taguchi
• Paramètres, impacts et interactions
• Calculs et étude de cas
• Choix d’un sujet spécifique
Plan d’expériences- application cas réel

LOGISTIQUE

Amélioration des processus et
sources de progrès
• Notions de gaspillages/MUDA /LEAN
• Liste des améliorations potentielles
• Chiffrage des gains potentiels et dépenses
associées
• Choix d’une action spécifique
Amélioration des processus application cas réel

Management visuel, Mode opératoire
• Rédiger un document applicable par les
utilisateurs
• Procédures, instruction, enregistrements
• Application sur cas réel

INDUSTRIALISATION
MÉTHODES

Le tableau de bord qualité
• Indicateurs de résultats et de processus
• Indicateurs clés pour la qualité
• Calcul et gestion d’un indicateur SMART
• Choix des indicateurs à créer
Le tableau de bord du processus application cas réel

Communication, gestion de projets
• Conduite de réunion KAIZEN (suite)
• Gestion d’un plan d’action qualité (étapes,
responsabilités, couts et délais)

CONCEPTION
INDUSTRIELLE

La maitrise statistique des procédés
(SPC)
• Carte de contrôle aux mesures de Shewhart
• Calcul de capabilité Cm, CP, PP
• Traitement des données et suivi
• Causes communes et causes assignables
• Diagramme d’Ishikawa et 5M
La maitrise statistique des procédés
- application cas réel

Communication et amélioration continue
• Plan de communication
• Conduite de réunion KAIZEN

PLANNING
sur consultation via
contact@bt-est.com
ou flasher le QR code

GESTION ÉCO

Plan de surveillance d’un processus
• Les types de contrôles
• Le contrôle par échantillonnage
• Notion de statistique descriptive
• Dispersion et PPM

Méthodes de résolution de problème
PDCA/8D
• Les 7 premiers outils qualité
• Animation d’un groupe KAIZEN et
management de projet
• Constitution d’un groupe spécifique à
chaque participant

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

AMDEC Processus /FMEA Notion de défaillance et de criticité
• Analyse des modes de défaillances potentiels
et des fréquences
• Analyse des effets internes et externes
• Analyse des modes de détection actuels
• Calcul des criticités
• Analyse des causes potentielles
• Recherche des améliorations et mise en
place d’actions
• Calcul des criticités résiduelles
AMDEC : Application sur cas réel

NIVEAU

Maîtriser

ACHAT
APPROVISIONNEMENT

QE07
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INFORMATIQUE
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LANGUES
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QE08
Objectifs entreprise :

METTRE EN ŒUVRE UN SYSTÈME
DE MANAGEMENT INTÉGRÉ QSE

Mettre en œuvre un Système de Management
intégré de la Qualité, Sécurité et Environnement.
Promouvoir une politique QSE au quotidien.

Objectifs participant :

Acquérir les connaissances nécessaires au
pilotage, à l’évaluation et à l’amélioration d’un
Système de Management intégré Qualité-SécuritéEnvironnement.

Introduction
• L’évolution des normes ISO 9001, ISO 14001
et ISO 45001
• Les nouvelles exigences ISO 9001, ISO 14001
version 2015 et ISO 45001 version 2018
• L’amélioration continue : la roue de Deming
PDCA
Les outils de la Qualité
• La planification de la qualité lors des phases
de développement et d’industrialisation
• Les méthodes de contrôle et de détection
• La collecte des données
• Les outils d’analyse
• Maîtrise statistique des processus
• La recherche des causes
• Résolution de problèmes
Pilotage des Processus
• L’approche processus
• La définition d’un processus
• L’identification et la cartographie des processus
• Le pilote de processus
• Le déploiement des objectifs
• L’établissement de la stratégie du processus
• La mise en oeuvre des moyens
• Les indicateurs de performance et d’activité
• La revue de processus
• Les actions préventives et correctives
• L’approche risque
Système de management Intégré
de la qualité : ISO 9001
• Les normes de la série ISO 9000
• Les exigences de la norme ISO 9001
version 2015
• Le pilotage du Système de Management de
la Qualité
• Le client au centre du système
• Le pilotage qualité, l’engagement de la direction
• Les objectifs généraux
• Indicateurs et tableau de bord
• La revue de direction
• La communication dans l’entreprise
Système de management Intégré
de l’Environnement : ISO 14001
• Les exigences de la norme ISO 14001
version 2015
• Aspects environnementaux significatifs
• Veille réglementaire
• Politique environnementale
• Planification
• Mise en oeuvre et fonctionnement
• Situation d’urgence
• Contrôle
• Revue de direction

Public :

NIVEAU

Acquérir
Pré-requis :

Responsables Qualité actuels Expérience en entreprise
ou futurs, Ingénieurs et
et être impliqué dans un
Techniciens.
système de management de
la qualité.

Système de management Intégré de
la Santé et de la Sécurité au Travail
ISO 45001 version 2018
• Les nouvelles exigences ISO 45001 version
2018
• Eléments du système de management de
la SST
• Politique SST
• Identification des dangers, évaluation des risques
• Détermination des mesures de contrôle
• Objectifs et programme
• Prévention des situations d’urgence et
capacité à réagir
• Recherche d’incidents, non-conformité,
actions correctives et préventives
• Recherche d’incidents
• Maitrise des enregistrements
• Revue de direction
Générer un système intégré QSE
• Conception du système documentaire intégré
• Utilisation d’une base documentaire intranet
• Gestion workflow
La pratique des audits internes
intégrés QSE
• L’auditeur et le management : la relation
auditeur / audité
• Le programme de l’audit QSE
• La méthodologie de l’audit QSE,
• Questionnaire intégré HLS High Level
Structure Qualité- Sécurité Environnement
• Mise en situation sur un audit réel QSE
La revue de Direction QSE
• Les objectifs de la revue de Direction.
• Les éléments d’entrée
• Les éléments de sortie
• Préparation et animation de la revue de
direction

Pédagogie :

Apports théoriques,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation sur des cas
réels. Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur,
salle, paperboard. Formation
possible à distance en FOAD.

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)
Prix inter

1 590 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Paris : 
17/03/23 - 18/03/23
Dijon : 
03/04/23 - 04/04/23
Nancy : 
03/04/23 - 04/04/23
Arras : 
24/05/23 - 25/05/23
Besançon : 
15/06/23 - 16/06/23
Strasbourg :  20/06/23 - 21/06/23
Lyon : 
1/09/23 - 12/09/23
Annecy : 
19/09/23 - 20/09/23
FOAD (à distance) :25/09/23 - 26/09/23
Mulhouse : 
11/10/23 - 12/10/23

Objectifs entreprise :

Objectifs participant :

Acquérir les connaissances nécessaires au
pilotage, à l’évaluation et à l’amélioration d’un
Système de Management de l’hygiène, de la
sécurité et de l’environnement selon les normes
ISO 45001 version 2018 et ISO 14001 version
2015.

Prévenir les risques
• Élaborer un plan de prévention annuel
• Conduire des audits terrain HSE
Préparer la mise en place d’un
système de management santé,
sécurité, environnement

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 
06 au 08/03/23
Strasbourg : 
20 au 22/03/23
Besançon : 
09 au 11/05/23
Nancy : 
05 au 07/06/23
Paris : 
26 au 28/06/23
FOAD (à distance) : 
11 au 13/09/23
Lyon : 
16 au 18/10/23

QUALITÉ
ENVIRONNEMENT
SÉCURITÉ
PRÉVENTION
INFORMATIQUE

Renforcer la «culture» sécurité dans
l’entreprise
• Identifier sur quels points communiquer et
avec quels outils ?
• Plan d’action personnel : identification des
actions prioritaires à mettre en oeuvre dès
le retour en situation professionnelle

1 890 € HT/pers.

GESTION
RESSOURCES HUMAINES

Évaluer le système de management
• Construction d’un planning d’audit interne
ISO 45001, ISO 14001
• Préparation et réalisation de la revue de
Direction HSE

Prix inter

MANAGEMENT
COMMUNICATION

Mettre en place l’organisation
et le système de management HSE
• Identifier les acteurs et les compétences
• Mener les entretiens
• Établir les documents : Document Unique,
plan de prévention annuel, les aspects
environnementaux significatifs, …
• Questionnaire QSE High Level Structure :
(ISO 9001-ISO 14001- ISO 45001)

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

GESTION de la
MAINTENANCE

Définir les objectifs et les enjeux
pour l’entreprise
• Connaître les principaux indicateurs santé/
sécurité
• Réaliser les études et analyses HSE :
Document Unique, AES
• Construire la politique HSE du site
• Communication et sensibilisation du personnel

Apports théoriques,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation sur des cas
réels. Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur,
salle, paperboard. Formation
possible à distance en FOAD.

GESTION de
PRODUCTION

Les méthodes et outils de maitrise
des risques HSE
• Identifier et analyser les risques
• Les risques associés aux produits et leurs
impacts sur la santé
• Les maladies professionnelles
• Appréhender les méthodes d’analyse
des risques accidentels, sanitaires et
professionnels

Intégrer les outils de management
• Connaître les principaux référentiels :
ISO 9001, ISO 14001 version 2015 et
ISO 45001 version 2018
• Identifier les référentiels existants et déjà
utilisés dans l’entreprise
• Comparer les différents systèmes de
management de la sécurité
• Préparer la certification de l’entreprise :
savoir quand et comment procéder ?

Pédagogie :

LOGISTIQUE

Document Unique et programme
de prévention annuel
• Savoir construire et mettre à jour son
Document Unique
• Mise en oeuvre des fiches d’analyse
accident : QRQC
• Générer son programme de prévention
annuel

Expérience en entreprise
et être impliqué dans un
système de management de
la qualité.

INDUSTRIALISATION
MÉTHODES

Rôle et animation du CSSCT
ou du comité de sécurité
• Indicateurs et tableaux de bord SST
• Indicateurs et tableaux de bord du SMSST
• Contrôle
• Audit du SMSST
• Actions correctives et préventives

Pré-requis :

CONCEPTION
INDUSTRIELLE

Installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE)
• Nomenclature des installations classées et
arrêtés-types
• Régimes de déclaration et d’autorisation,
nouveau régime d’enregistrement
• Procédure de demande d’autorisation :
étude d’impact et de danger
• Arrêté préfectoral : document-clé de l’installation
• Cas pratique : analyser son arrêté d’autorisation

Cadres nouvellement
nommés Responsables HSE,
Ingénieurs, Techniciens se
destinant à la fonction de
Responsable HSE

GESTION ÉCO

Le cadre réglementaire
et les responsabilités en matière
d’hygiène, sécurité, environnement :
ISO 45001 , ISO 14001, ICPE
• Intégrer la réglementation environnementale
et l’articulation entre les textes
• Définir le champ de compétences et
les missions du responsable HSE
• Cerner les différents acteurs internes
et externes à l’entreprise, leurs rôles et
responsabilités

Public :

Acquérir

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

Maîtriser l’articulation entre les différents outils
de management de l’hygiène, de la sécurité
et de l’environnement. Identifier les bonnes
pratiques pour mener à bien la mission de
maîtrise des risques. Dresser un état des lieux
de son entreprise par rapport à l’organisation,
aux pratiques et aux aspects réglementaires
et techniques...

NIVEAU

RESPONSABLE HSE

ACHAT
APPROVISIONNEMENT
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QE10

ANIMATEUR
OU COORDINATEUR ENVIRONNEMENT

Objectifs entreprise :

Maîtriser les rôles et missions de l’animateur
ou coordinateur environnement. Connaître
la législation de l’environnement. Mettre en
œuvre une démarche de management de
l’environnement.

Objectifs participant :

Connaître la législation de l’environnement.
Mettre en œuvre une démarche de management
de l’environnement.

Missions du correspondant /
animateur environnement
• Tour d’horizon rapide des principales tâches/
missions allouées
• Définir les attentes des participants par rapport
à leur nouveau poste
• Connaître l’organisation des responsabilités
environnementales sur son site
• Se positionner en tant que correspondant
environnement ou animateur
Environnement, économie
et règlementation
• Les enjeux environnementaux du site
• Les incidents/accidents environnementaux
potentiels et leurs conséquences
• Les contraintes économiques (coût, taxes,
aides …)
• La réglementation des Installations
Classées (ICPE), les autorités françaises et
européennes
• Cas pratiques : nomenclature des ICPE
(rubriques du site et des secteurs),
les déclarations des données (sites internet
dédiés)
L’eau
• Généralités
• Les obligations réglementaires du site
• Les activités / process consommateurs
d’eau
• Les moyens de maîtrise en place sur le site
• Les rejets et les modalités de traitement
des eaux sur le site
• Les surveillances obligatoires et volontaires
en place
• Les déclarations aux autorités
• Cas pratiques : identifier les activités /
process consommatrices du site et
les modalités de traitement des rejets en
place. Le circuit de collecte des eaux
L’air
• Généralités
• Les obligations réglementaires du site
• Les activités sources de rejets d’effluents
gazeux
• Les rejets et les modalités de traitement
des effluents gazeux
• Les surveillances obligatoires et volontaires
en place
• Les déclarations aux autorités : Cas des
chaudières, des fluides frigorigènes, des
TAR ; ateliers peintures …
• Cas pratiques : identifier les activités /
process sources de rejet d’effluents gazeux.

Public :

Cadres, agents de maîtrise et
futurs animateurs environnement.
Animateurs(ou Assistant)
qualité et/ou sécurité évoluant
vers un poste d’animateur
Q.S.E.

NIVEAU

Acquérir
Pré-requis :
Aucun.

La gestion des déchets
• Généralités
• Les obligations réglementaires du site
• Les différents déchets, les modalités de
collecte et de traitement
• Cas pratiques : identifier les déchets sur le
site et leur mode d’élimination - les obligations
administratives (BSD, Registre, …)
Les nuisances sonores
et les produits chimiques
• Généralités
• Les obligations réglementaires du site
• Les sources de nuisances sonores et les
modalités de réduction du bruit
• Les surveillances obligatoires et volontaires
en place
• La gestion des produits chimiques sur le site
• Cas pratiques : règles d’étiquetage,
les volumes de rétention, les compatibilités,
les FDS …
Norme IS0 14001 version 2015
• Le cycle de certification
• Le principe de l’ISO 14001 version 2015
• Les nouvelles exigences ISO 14001 version 2015
• Les points du SME du « ressort » du
correspondant environnement (en tant
qu’animateur SME dans son secteur)
• Cas pratiques : l’application des
exigences sur le site : Les objectifs de
politique environnementale du site - Les
activités ayant un impact potentiel sur
l’environnement - Les vérifications de
conformité réglementaire - Les plans
d’actions - Les ressources humaines,
documentaires en place - Les bonnes
pratiques - Les situations d’urgence - Les
principaux indicateurs - Les surveillances
obligatoires - La gestion des nonconformités environnementales - Les
audits terrains, visite de chantier … Les modalités de communication et de
sensibilisation
Applications pratiques
• A définir selon les attentes en commun et à
positionner dans le cycle des 3 jours
(à mi-parcours ou en fin de parcours) :
• Visite d’un secteur et des points clés
environnement : illustration sur le terrain
des exigences environnementales
imposées par la législation et les bonnes
pratiques à mettre en place
• Préciser les missions du correspondant à
partir des éléments du SME (rebouclage),
• Identifier les éléments devant être complétés
et/ou réalisés par le correspondant
environnement

Pédagogie :

Apports théoriques,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation sur des cas
réels. Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)
Prix inter

1 890 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 
20 au 22/03/23
Lyon : 
03 au 05/04/23
Paris : 
19 au 21/06/23
Dijon : 
13 au 15/09/23
Besançon : 
09 au 11/10/23
Nancy : 
20 au 22/11/23

Objectifs entreprise :

NIVEAU

ANIMATEUR OU COORDINATEUR HSE

Former vos animateurs ou coordinateurs
environnements à leurs missions.

Objectifs participant :

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Lyon : 
06 au 08/03/23
Besançon : 
10 au 12/05/23
Dijon : 
01 au 03/06/23
Paris : 
12 au 14/06/23
Nancy : 
25 au 27/09/23
Strasbourg : 
09 au 11/10/23

QUALITÉ
ENVIRONNEMENT
SÉCURITÉ
PRÉVENTION
INFORMATIQUE
TECHNIQUE
LANGUES

Applications pratiques
• A définir selon les attentes en commun et
à positionner dans le cycle des 3 jours
(à mi-parcours ouen fin de parcours) :
• Visite d’un secteur et des points clés HSE :
illustration sur le terrain des exigences HSE
imposées par la législation et les bonnes
pratiques à mettre en place

1 890 € HT/pers.

GESTION
RESSOURCES HUMAINES

Norme IS0 45001 version 2018
• Le cycle de certification
• Le principe de l’ISO 45001 version 2018
• Les nouvelles exigences ISO 45001 version
2018
• Les points du SMSST du « ressort » du
correspondant HSE (en tant qu’animateur
HSE dans son secteur).
• Cas pratiques : identification des
points clés pour l’entreprise (cf. partie
environnementale)

Prix inter

MANAGEMENT
COMMUNICATION

PARTIE SECURITE
Analyse des risques
• Le document unique (Cotation et
hiérarchisation des risques, analyse des
moyens de préventions individuels et
collectifs existants au sein de l’entreprise,
mise à jour et transmission du document)
• Les risques d’interférences entre l’entreprise
utilisatrice et l’entreprise extérieure
• Informations et conseils (médecin du travail,
CSSCT)
• Le protocole de sécurité : opérations de
chargement/déchargement
• Le choix des actions de prévention

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

GESTION de la
MAINTENANCE

Les nuisances sonores
et les produits chimiques
• Généralités
• Les obligations réglementaires du site

Norme IS0 14001 version 2015
• Les exigences ISO 14001 version 2015
• Les points du SME du « ressort » du
correspondant environnement (en tant
qu’animateur SME dans son secteur)
• Cas pratiques : identification des exigences
clés pour l’entreprise : l’application
des exigence, les objectifs de politique
environnementale du site - les activités ayant
un impact potentiel sur l’environnement les vérifications de conformité réglementaire
- Les plans d’actions - les ressources
humaines, documentaires en place les bonnes pratiques - les situations
d’urgence - les principaux indicateurs - les
surveillances obligatoires - la gestion des
non conformités environnementales - les
audits terrains, visite de chantier - la
communication et sensibilisation

Apports théoriques,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de mise
en situation sur des cas réels.
Boîte à outils, documents
obligatoire HSE.
Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

GESTION de
PRODUCTION

La gestion des déchets
• Généralités
• Les obligations réglementaires du site
• Les différents déchets, les modalités de tri,
de collecte et de traitement
• Cas pratiques : identifier les déchets sur le
site et leur mode d’élimination - les obligations
administratives (BSD, Registre, CAP…)

• Les sources de nuisances sonores et les
modalités de réduction du bruit
• Les surveillances obligatoires et volontaires
en place
• La gestion des produits chimiques sur le site
(règlement CLP, Reach…)
• Cas pratiques : règles d’étiquetage, les
volumes de rétention, les compatibilités,
les FDS…

Pédagogie :

LOGISTIQUE

L’air
• Généralités
• Les obligations réglementaires du site
• Les activités sources de rejets d’effluents gazeux
• Les rejets et les modalités de traitement
des effluents gazeux
• Les surveillances obligatoires et volontaires
en place
• Les déclarations aux autorités
• Cas pratiques : identifier les activités /
process sources de rejet d’effluents gazeux

Connaissance et expérience
de l’entreprise.

INDUSTRIALISATION
MÉTHODES

L’eau
• Généralités
• Les obligations réglementaires du site
• Les activités / process consommateurs d’eau
• Les moyens de maîtrise en place sur le site
• Les rejets et les modalités de traitement
des eaux sur le site
• Les surveillances obligatoires et volontaires
en place
• Les déclarations
• Cas pratiques : identifier les activités / process
consommatrices du site et les modalités de
traitement des rejets en place
• Le circuit de collecte des eaux

Pré-requis :

CONCEPTION
INDUSTRIELLE

PARTIE ENVIRONNEMENT
Environnement, économie
et règlementation
• Les enjeux environnementaux du site
• Les incidents/accidents environnementaux
potentiels et leurs conséquences
• Les contraintes économiques (coût, taxes,
aides …)
• La réglementation des Installations Classées
(ICPE), les autorités françaises et européennes
• Cas pratiques : nomenclature des ICPE
(rubriques du site et des secteurs),
les déclarations des données (sites internet
dédiés)

Cadres, agents de maîtrise
et futurs animateurs HSE
Animateurs (ou Assistant)
qualité et/ou sécurité évoluant
vers un poste d’animateur
Q.S.E.

GESTION ÉCO

Missions du correspondant /
animateur HSE
• Tour d’horizon rapide des principales
tâches/missions allouées
• Définir les attentes des participants par
rapport à leur nouveau poste
• Connaître l’organisation des responsabilités
HSE sur son site
• Se positionner en tant que correspondant
ou animateur HSE

Public :

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

Maîtriser les rôles et missions de l’animateur
ou coordinateur HSE. Connaître la législation
de l’environnement, de la santé et la sécurité
au travail. Mettre en œuvre une démarche de
management de l’environnement et de la sécurité.

Acquérir

ACHAT
APPROVISIONNEMENT

QE11

13

ACHAT
APPROVISIONNEMENT
MARKETING
COMMERCIAL/VENTE
GESTION ÉCO
CONCEPTION
INDUSTRIELLE
INDUSTRIALISATION
MÉTHODES
LOGISTIQUE
GESTION de
PRODUCTION
GESTION de la
MAINTENANCE
MANAGEMENT
COMMUNICATION
GESTION
RESSOURCES HUMAINES
QUALITÉ
ENVIRONNEMENT
SÉCURITÉ
PRÉVENTION
INFORMATIQUE
TECHNIQUE
LANGUES
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QE12

ICPE (INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT) EN PRATIQUE

Objectifs entreprise :

Eviter les risques de sanction ou de
contentieux et respecter la réglementation
des ICPE

Objectifs participant :

Intégrer l’ensemble de la procédure et la
réglementation correspondante. Maîtriser le
contenu des dossiers selon différents régimes
administratifs. Mettre en place un DDAE. Savoir
conduire une étude d’impact et de danger.
Appliquer les bonnes pratiques de présentation et
de rédaction des documents. Réaliser (simulation)
une demande d’autorisation d’une ICPE.

Transposition des Directives IED
et Seveso 3
• Modifications de la nomenclature
• Application de la méthodologie SEVESO 3
• Exercice d’application :
travail avec la nomenclature ICPE et
application de la méthodologie SEVESO 3
Régimes administratifs :
D (DC) ; E ; A (SH/SB)
• Différencier le régime spécifique des
installations autorisées de celui des
installations déclarées et enregistrées
• Maîtriser le cadre général défini par le Code
de l’environnement
• Identifier les procédures prévues dans le
Code de l’environnement
• Exercice d’application : à partir de
la nomenclature ICPE, identification
du régime auquel différents exemples
d’installations sont soumis

QE13
Objectifs entreprise :

Savoir appliquer la réglementation en vigueur
dans la démarche de gestion des déchets
dans l’entreprise. Choisir les filières de
traitement et d’élimination de ces déchets.
Connaître les moyens de valoriser vos déchets.

Public :

Chefs d’établissement Responsables environnement
et/ou sécurité - Ingénieurs et
techniciens - Toute personne
impliquée dans la gestion
d’une ICPE.

NIVEAU

Acquérir

Pré-requis :

Pédagogie :
Apports théoriques et
méthodologiques, Nombreux
exemples pour une vision
opérationnelle de la
réglementation ICPE.
Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

Aucun.

Savoir interpréter les documents
du DDAE
• Le contenu et la présentation du DDAE
• Identifier les informations légales à
mentionner
• Savoir quand présenter la demande et
auprès de quelle administration
• Les éléments clés du dossier d’autorisation
• Méthodologies de l’Etude d’Impacts (EdI) et
de l’Etude de Dangers (EdD)
• Exercice d’application : étude de cas sur
l’application des méthodologies des EdI
et EdD
Comprendre son arrêté préfectoral
d’autorisation ainsi que
les prescriptions des AMPG

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)
Prix inter

1 185 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Mulhouse : 
23/03/23
Besançon : 
06/04/23
Nancy : 
06/06/23
Dijon : 
19/06/23
Paris : 
11/09/23
Strasbourg : 
05/10/23
Lyon : 
16/11/23

NIVEAU

GESTION DES DÉCHETS
Objectifs participant :

Connaître la réglementation « déchet « applicable.
Définir une politique de gestion des déchets.
Mettre en place les outils opérationnels pour
mettre en œuvre la réglementation. Maîtriser les
coûts. Maîtriser les fournisseurs / prestataires.

Les déchets
• Définition
• Codification - nomenclature associée aux
déchets
• Critères de classification - dangerosité, stabilité
• Cycle de vie d’un déchet et contraintes
réglementaires
• Conditions de stockage des déchets
Comprendre la politique « déchets »
• Nouvelles définitions (respects des niveaux
de gestion)
• Politique nationale
• Planification locale
• Les acteurs de la législation et du contrôle.
• Les modes d’élimination des déchets
• Type de mode d’élimination / types de déchets
• Élimination et obligations légales (valorisation,
contrats de prestations externes)
• Cas particuliers DID (amiante)
• Cas particuliers DIB (bio-déchets)
• La REP (Responsabilité Élargie des Producteurs)
• Critères de choix des filières d’élimination

Public :

Responsable ou animateurs
Environnement, Sécurité,
Qualité, logistique.
Auditeurs internes.
Responsables opérationnels.
Gestionnaire de déchetterie.
Responsable environnement.
Responsable sécurité.
Responsable logistique.

Acquérir
Pré-requis :

Expérience de l’entreprise.

Les conditions de transport /
réglementation et traçabilité
• Les conditions de stockage des déchets
• Les obligations des détenteurs - Sanctions
et cas particuliers de la sortie des déchets
• Les documents de prise en charge (FID,
CAP, contrats …)
• Le BSDD (Bordereau de Suivi des Déchets
Dangereux) et ses déclinaisons / Registre
Le coût de gestion des déchets dépenses et efficience
• Les dépenses (TGAP, collecte, tri ...)
• Les gains liés à la gestion des déchets :
Reverse logistics et recyclage
Les différents modes et les filières
de traitement des déchets pour les
traiter de façon durable
• Le choix de la bonne solution technicoéconomique
• Les filières de traitement : l’enfouissement,
l’incinération, les traitements physicochimiques et/ou de stabilisation
• Les conditions et les contraintes techniques
et réglementaires de mise en décharge des
déchets

Pédagogie :

Apports théoriques,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation sur des cas
réels. Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur,
salle, paperboard. Formation
possible à distance en FOAD.

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)
Prix inter

1 590 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Arras : 
26/01/23 - 27/01/23
Annecy : 
01/03/23 - 02/03/23
Strasbourg :  06/04/23 - 07/04/23
Paris : 
24/05/23 - 25/05/23
Dijon : 
13/06/23 - 14/06/23
Nancy : 
22/06/23 - 23/06/23
Besançon : 
25/09/23 - 26/09/23
FOAD (à distance) :03/10/23 - 04/10/23
Lyon : 
16/10/23 - 17/10/23
Mulhouse : 
27/11/23 - 28/11/23

NIVEAU

GESTION DES DÉCHETS (suite)

La plateforme de l’état des déchets
trackdechets.beta.gouv.fr
• Objectifs
• Mise en place
• Gestion

CONCEPTION
INDUSTRIELLE
INDUSTRIALISATION
MÉTHODES
LOGISTIQUE

La maîtrise efficace des déchets
dans l’entreprise et le rôle clef
du responsable déchets
• L’organisation « technique » : le tri,
du stockage, de la collecte, de l’élimination
et de l’auto-surveillance
• L’organisation « managériale » :
les moyens nécessaires, les compétences
et la motivation du personnel
• Les moyens de suppression, de réduction
ou de valorisation des déchets

GESTION ÉCO

La gestion des déchets
et la veille réglementaire
• Les prestations externes et la contractualisation
• Les objectifs et les indicateurs
• Le tri à la source - sensibilisation du personnel
• La communication externe - obligations et
opportunités

Conclure un contrat
avec un prestataire pour la collecte,
le transport et le traitement des
déchets
• Faire le point sur le transfert de responsabilités
• L’interface avec les sous-traitants :
déterminer où commence et où s’arrête la
responsabilité du producteur
• Déterminer ce que doit contenir un contrat
de gestion des déchets

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

Les outils de gestion interne
des déchets
• Les méthodes d’identification
• La tenue de registre des déchets

Acquérir

ACHAT
APPROVISIONNEMENT

QE13

GESTION de
PRODUCTION

Objectifs entreprise :

NIVEAU

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT
Objectifs participant :

Travailler avec le Code de l’environnement.
Comprendre la hiérarchie des textes législatifs
et réglementaires. Savoir faire une veille
réglementaire. Savoir appliquer la réglementation
nationale et les règlements européens. Appliquer
les principes du droit de l’environnement.

Loi sur l’EAU
• Directive cadre Européenne sur l’eau (DCE),
la LEMA, outils de planification (SDAGE et
SAGE)
• Police de l’eau : régimes de classement
des IOTA
• Principe «pollueur payeur» et les Agences
de l’Eau
• Campagne RSDE
Responsabilités civiles, pénales et
administratives : les sanctions
• Atelier : comment est engagé
la responsabilité civile, administrative ou
pénale d’une entreprise

Pédagogie :

Apports théoriques,
méthodologiques, d’exemples,
de jurisprudences, d’échanges
interactifs et de mise en
situation sur des cas réels.
Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur,
salle, paperboard. Formation
possible à distance en FOAD.

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)
Prix inter

1 590 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 
10/05/23 - 11/05/23
Dijon : 
22/06/23 - 23/06/23
Paris : 
26/06/23 - 27/06/23
Lyon : 
11/09/23 - 12/09/23
Besançon : 
13/10/23 - 14/10/23
FOAD (à distance) :16/10/23 - 17/10/23
Strasbourg :  27/11/23 - 28/11/23

INFORMATIQUE
TECHNIQUE

Principes du droit de l’environnement
• Précaution, prévention, pollueur-payeurdépolluer, participation
• Atelier : étude de cas sur l’application
des principes de droit de l’environnement

Expérience de l’entreprise.

SÉCURITÉ
PRÉVENTION

Acteurs et missions
• Organismes publiques (DREAL, ADEME,
INERIS, Agences de l’eau…)
• Organismes associatifs et ONG
• Organisation locale (DDASS, DTT,
CODERST, …)

Pré-requis :

QUALITÉ
ENVIRONNEMENT

Organisation du droit : lois, codes
• Code de l’environnement
• Charte de l’environnement
• Atelier : étude de cas (travail avec le
Code de l’environnement)

Directeurs, Responsables
SME, Responsables Sécurité,
Responsables Technique,
RAQ, Ingénieurs, Techniciens
Environnement, Techniciens
Sécurité, Auditeurs Internes.

GESTION
RESSOURCES HUMAINES

Introduction, notions, définitions
et évolution

Public :

MANAGEMENT
COMMUNICATION

Connaitre les responsabilités civiles,
administratives et pénales des entreprises
sur le Droit de l’environnement. Identifier les
acteurs et leurs missions.

Acquérir

GESTION de la
MAINTENANCE

QE14

LANGUES
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ACHAT
APPROVISIONNEMENT

QE15

PRODUCT SAFETY OFFICER PSB PSCR
IN AUTOMOTIVE

Objectifs entreprise :

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

Former vos experts PSB ou PSCR garants
de la gestion des risques, du produit dans le
marché automobile.

GESTION ÉCO
CONCEPTION
INDUSTRIELLE
INDUSTRIALISATION
MÉTHODES
LOGISTIQUE
GESTION de
PRODUCTION

Evaluer les risques impliqués dans le
développement d’un produit ou d’un procédé.
Devenir un expert dans la gestion du produit et de
son marché. Assurer une coordination à la fois en
termes de réglementations légales et d’exigences
spécifiques du client.

La sécurité des produits et
la responsabilité des produits
sont d’une grande importance
dans l’industrie automobile.
• Les pays du monde entier ont des spécificités
dans leur législation nationale et internationale
• Celles-ci s’appliquent non seulement aux
constructeurs mais également à toute la
chaîne d’approvisionnement
• L’objectif de cette fonction est d’évaluer les
risques impliqués dans le développement
d’un produit ou d’un procédé
• Le PSB ou PSCR est destiné à être un expert
dans la gestion du produit et sur le marché
• Dans ce cas, il doit assurer une coordination
à la fois en termes de réglementations
légales et d’exigences spécifiques du client
Module 1 - Introduction :
La nécessité de nommer un PSCR
Module 2
Organisation de l’intégrité des produits
• Travail de groupe :
Convaincre le management de la
nécessité d’avoir un PSCR

GESTION de la
MAINTENANCE
MANAGEMENT
COMMUNICATION
GESTION
RESSOURCES HUMAINES
QUALITÉ
ENVIRONNEMENT
SÉCURITÉ
PRÉVENTION
INFORMATIQUE
TECHNIQUE
LANGUES
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Objectifs participant :

Public :

Responsable qualité produit
ou process,

Module 3
Intégrité des produits tout
au long de leur cycle de vie
Module 4
Mesures recommandées
en cas d’anomalies relatives
aux produits
• Travail de groupe : Élaboration
d’un processus d’évaluation
des risques et signalement
d’après une étude de cas

NIVEAU

Maîtriser
Pré-requis :

Formation technique / gestion
d’entreprise. Expérience de
la gestion de la qualité dans
le secteur automobile, en
particulier dans la gestion
des garanties. Formation et
expérience dans l’évaluation
des risques techniques liés
aux produits et processus
(par exemple, animateur
FMEA, auditeur de processus
VDA 6.3, développeur).
Connaissance de l’application
des produits fabriqués dans
la société, ainsi que de l’état
actuel de la technologie.
Connaissance de base et
compréhension des exigences
de la législation et des exigences
des clients, en méthode
résolution de problèmes, en
gestion de projets, en IMDS
et en REACH

Module 5
Exemples d’outils et méthodes
• Travail de groupe : Création d’une liste
d’exigences relatives à l’intégrité des
produits en utilisant un exemple externe
au secteur
QCM
Conclusion

Pédagogie :

Apports théoriques,
méthodologiques, didactiques,
juridiques, techniques avec des
exemples et des cas concrets.
Formateur expert qualité
automobile. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)
Prix inter

1 890 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 
24/05/23 - 25/05/23
Strasbourg :  28/06/23 - 29/06/23
Dijon : 
21/09/23 - 22/09/23
Besançon : 
12/10/23 - 13/10/23
Lyon : 
19/10/23 - 20/10/23
Paris : 
21/11/23 - 22/11/23

ACQUÉRIR LES RÉFÉRENTIELS
QE16

ISO 9001 VERS. 2015 - CONNAÎTRE ET
APPLIQUER LE RÉFÉRENTIEL

Objectifs entreprise :

Connaître et savoir mettre en œuvre les
nouvelles exigences de la norme pour préparer
la certification ISO 9001 version 2015

Objectifs participant :

Mettre en œuvre, dynamiser un Système de
Management de la Qualité ISO 9001 version
2015.

Présentation de la version 2015
• Avant-propos
Contexte et objectifs de l’évolution
• Concepts identifiés
• Les 4 éléments principaux d’orientation du
référentiel
Les évolutions principales de la norme
• Les principes essentiels
• Contexte de l’entreprise
• Approche risques / opportunités
• Le management de la connaissance
• Notion de performance
• Exigences documentaires

Public :

Dirigeant. Responsable Qualité.
Responsable de service.
Personnel encadrant.
Pilote de processus. Ingénieur
et Technicien qualité.
Auditeur qualité.

NIVEAU

Acquérir
Pré-requis :

Expérience en entreprise
et être impliqué dans un
système de management de
la qualité ISO 9001

Modèle de construction
d’un système ISO 9001 version 2015
• Explication du schéma général du référentiel
• Approche processus et gestion des risques
• Evolution de la norme ISO 9001 version 2015
• Revue des chapitres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10
• Migration du référentiel, passez de la
version actuelle à la nouvelle version
Chapitre 1 : Domaine d’application
Chapitre 2 : Les références normatives
Chapitre 3 : Termes et définitions

Pédagogie :

Apports théoriques, normatifs,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation sur des cas
réels. Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur,
salle, paperboard. Formation
possible à distance en FOAD.

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)
Prix inter

1 190 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 
09/05/23
Nancy : 
25/05/23
FOAD (à distance) : 
20/09/23
Paris : 
22/09/23
Mulhouse : 
03/10/23
Strasbourg : 
13/10/23
Besançon : 
07/11/23
Lyon : 
21/11/23
Annecy : 
27/11/23
Arras : 
13/12/23

ISO 9001 VERS. 2015 - CONNAÎTRE ET
APPLIQUER LE RÉFÉRENTIEL (suite)

Chapitre 10 : Amélioration continue
• Le traitement des non-conformités
• L’amélioration

INDUSTRIALISATION
MÉTHODES

Conclusion

LOGISTIQUE

Chapitre 7 : Les activités Supports
ou centrales
• Communication et sensibilisation
à la compétence des ressources
• Documentation de l’information

Chapitre 9 : Evaluation de la performance
• L’évaluation de la performance
• Les processus de surveillance, de mesure,
d’analyse et d’audits

CONCEPTION
INDUSTRIELLE

Chapitre 6 : Planification de la qualité
• Les actions d’évaluation des risques et
opportunités
• Les objectifs et les plans pour atteindre
les réalisations
• La planification des changements

GESTION ÉCO

Chapitre 5 : Leadership et gestion
des risques
• Généralités
• Les engagements de la direction
• La politique
• Les rôles, responsabilité et autorité

Chapitre 8 : Pilotage des activités
opérationnelles
• La planification et le contrôle opérationnel
• Le processus de planification opérationnelle
• Le contrôle des approvisionnements
• Le développement de produits et des
moyens
• La production des produits et services
• La gestion des modifications
• La gestion des produits et services nonconformes

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

Chapitre 4 : Contexte de l’entreprise
• Le contexte économique
• Les parties intéressées de l’organisme
• Le système de gestion de la qualité

NIVEAU

Acquérir

ACHAT
APPROVISIONNEMENT

QE16

GESTION de
PRODUCTION

Objectifs entreprise :

Identifier les avantages et les contraintes de la
mise en place d’un système de management
environnemental selon le référentiel ISO
14001 version 2015

Objectifs participant :

Découvrir et se familiariser avec la norme ISO
14001 version 2015.

Expérience de l’entreprise,
être un acteur du
Système de Management
de l’Environnement et
connaissance de la norme
ISO 14001.

Prix inter

1 190 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 
21/03/23
Strasbourg : 
04/04/23
Mulhouse : 
07/06/23
Dijon : 
20/06/23
FOAD (à distance) : 
22/09/23
Paris : 
03/10/23
Arras : 
12/10/23
Lyon : 
16/11/23
Besançon : 
17/11/23
Annecy : 
27/11/23

LANGUES

Conclusion
• Facteurs clés de succès
• QCM d’acquisition des connaissances

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

TECHNIQUE

Installations classées ICPE

Apports théoriques, normatifs,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation sur des cas
réels. Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : Videoprojecteur,
salle, paperboard. Formation
possible à distance en FOAD.

INFORMATIQUE

Les points clés : tour d’horizon
• Identifier les enjeux et parties intéressées
influents
• Définir les valeurs de l’entreprise et
accroitre le leadership de chaque manager
• Dresser l’état des lieux environnemental
dans une perspective de cycle de vie
• Se mettre en conformité
• Gérer les risques et saisir les opportunités
• Alléger la documentation
• Maîtriser les activités opérationnelles
en fonctionnement normal et d’urgence
• Disposer de ressources, former, sensibiliser
et communiquer
• Evaluer les performances du SME et s’améliorer

Pédagogie :

SÉCURITÉ
PRÉVENTION

Les nouvelles exigences
du référentiel ISO 14001 version 2015
• Contexte
• Leadership et engagements
• Planification
• Support
• Activités opérationnelles
• Mesure de la performance
• Amélioration

Pré-requis :

QUALITÉ
ENVIRONNEMENT

Découverte du nouveau référentiel
ISO 14001 version 2015
• Le domaine d’application : vers une perspective
de cycle de vie
• Le modèle PDCA : une approche systémique
• La structure documentaire dite de Haut
niveau : High Level Structure
• Un enrichissement du lexique
• L’essentiel des révisons 2015
• Les acquis et les renforcements

Responsable environnement,
sécurité, qualité, Animateur
environnement, sécurité,
qualité, Auditeur interne,
Responsable opérationnel

Acquérir

GESTION
RESSOURCES HUMAINES

Introduction
• Où en sommes-nous avec l’environnement ?
• Élaboration d’une norme et codes ISO

Public :

NIVEAU

MANAGEMENT
COMMUNICATION

ISO 14001 VERS. 2015 - CONNAÎTRE ET
APPLIQUER LE RÉFÉRENTIEL

GESTION de la
MAINTENANCE

QE17
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ACHAT
APPROVISIONNEMENT
MARKETING
COMMERCIAL/VENTE
GESTION ÉCO
CONCEPTION
INDUSTRIELLE
INDUSTRIALISATION
MÉTHODES
LOGISTIQUE
GESTION de
PRODUCTION
GESTION de la
MAINTENANCE
MANAGEMENT
COMMUNICATION
GESTION
RESSOURCES HUMAINES
QUALITÉ
ENVIRONNEMENT
SÉCURITÉ
PRÉVENTION
INFORMATIQUE
TECHNIQUE
LANGUES
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QE18

ISO 45001 VERS. 2018 - CONNAÎTRE ET
APPLIQUER LE RÉFÉRENTIEL - SMSST

Objectifs entreprise :

Identifier les raisons et les enjeux de la mise
en service d’un Système de Management de
la Santé et de la Sécurité au Travail selon
l’ISO 45001 version 2018. relatif aux systèmes
de management de la santé et de la sécurité
au travail.

Objectifs participant :

Acquérir les exigences de la nouvelle ISO 45001
norme 2018, afin de les appliquer dans le cadre
d’un système efficacité de management de la
santé et de la sécurité au travail.

LES EXIGENCES DE LA NORME
ISO 45001 ET LEURS APPLICATIONS
AU QUOTIDIEN
Connaître la réglementation applicable
à son entreprise
• Les principaux risques de l’entreprise et le
contexte réglementaire : code du travail
• Connaître la liste des situations à risque de
l’entreprise selon l’INRS
• Le phénomène accident : multi-causalité,
facteurs humains, genèse d’un accident
Maitriser le système de management
de la sécurité : ISO 45001
• La politique Santé et Sécurité au travail
• La planification : évaluation des risques,
conformité réglementaire, objectifs…
• Le fonctionnement du SMS ISO 45001
• La maîtrise opérationnelle des risques et la
prévention des situations d’urgences
• La mise en oeuvre d’un contrôle sous forme
d’audit sécurité
Le Document Unique et son programme
de prévention annuel
• Savoir construire et mettre à jour son
Document Unique
• Identification des risques
• Détection
• Evaluation du RPM
• Hiérarchisation
• Agir et prévenir
• Surveiller et simuler les situations à risque
Contexte de l’organisation et l’ISO 45001
• Comprendre l’organisation et de son contexte
• Comprendre les besoins et les attentes des
travailleurs et autres parties intéressées?
• Détermination de la portée du système de
gestion de la SST
• OH&S système de gestion
Leadership et
participation des travailleurs
• Leadership et engagement
• OH&S politiques organisationnelles
• Rôles, les responsabilités et autorités
• Participation et consultation

Public :

Toute personne concernée
par le management de
la santé et de la sécurité
: comité de direction de
l’entreprise, animateur
sécurité, RAQ, secrétaire du
CSSCT et médecin.

Pré-requis :
Aucun.

Planning
• Mesures pour gérer les risques et les opportunités
• Généralités
• Identification des dangers et évaluation des
risques SST
• Détermination des exigences légales
applicables et autres exigences
• Planification de prendre des mesures
• SST objectifs et la planification pour les
atteindre
Supports
• Ressources
• Compétence
• Sensibilisation
• Information et communication
• Informations documentées
• Création et mise à jour
• Contrôle de l’information documentée
Activités opérationnelles
• Planification et de contrôle opérationnel
• Hiérarchie des contrôles
• Gestion du changement
• Externalisation
• Marchés
• Entrepreneurs
• Mesures d’urgence et de réponse
Performance des programmes
• Suivi, mesure, analyse et évaluation
• Évaluation de la conformité aux exigences
légales et autres exigences
• Audit interne
• Objectifs d’audit interne
• Processus d’audit interne
• Revue de direction
Amélioration
• Incident, la non-conformité et des mesures
correctives
• Amélioration continue
• Objectifs d’amélioration continue
• Processus d’amélioration continue
Conclusions et plan de progrès en
vue de la certification ISO 45001

NIVEAU

Acquérir
Pédagogie :

Apports théoriques, normatifs,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation sur des
cas réels. Boîte à outils
SMSST, Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur,
salle, paperboard. Formation
possible à distance en FOAD.

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)
Prix inter

1 190 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 
28/03/23
Dijon : 
19/04/23
Strasbourg : 
20/06/23
Annecy :
07/09/23
FOAD (à distance) : 
12/10/23
Besançon : 
19/10/23
Paris : 
31/10/23
Arras : 
21/11/23
Mulhouse : 
23/11/23
Lyon : 
05/12/23

ISO 17025 VERS. 2017 - CONNAÎTRE ET
APPLIQUER LE RÉFÉRENTIEL

Objectifs entreprise :

Objectifs participant :

Connaître les connaissances nécessaires pour
assurer les exigences du référentiel ISO 17025,
propres au management de la qualité des
laboratoires et centres d’essais.

Public :

Toute personne devant faire
appliquer les exigences
d’un système ou processus
de laboratoires et centres
d’essais.

Pré-requis :

Une bonne expérience en
laboratoire et centre d’essais
(ou assimilés) est nécessaire.

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 
21/03/23 - 22/03/23
Strasbourg : 
24/04/23 - 25/04/23
Nancy : 
28/06/23 - 29/06/23
Mulhouse : 
22/09/23 - 23/09/23
Paris : 
10/10/23 - 11/10/23
FOAD (à distance) : 12/10/23 - 13/10/23
Besançon : 
07/11/23 - 08/11/23
Annecy : 
14/11/23 - 15/11/23
Lyon : 
21/11/23 - 22/11/23
Arras : 
05/12/23 - 06/12/23

Objectifs entreprise :

Objectifs participant :

Piloter une gestion durable de l’énergie. Identifier
les axes d’amélioration et de réduction des coûts.
Acquérir des outils pour mettre en place un
système de management de l’énergie...

Pré-requis :

Connaissance de la norme
ISO 9001 et ISO 14001 est
un plus.

Apports théoriques, normatifs,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation sur des cas
réels. Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur,
salle, paperboard. Formation
possible à distance en FOAD.

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)
Prix inter

1 590 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

TECHNIQUE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 
13/06/23 - 14/06/23
Strasbourg :  23/03/23 - 24/03/23
Dijon : 
24/05/23 - 25/05/23
Mulhouse : 
05/09/23 - 06/09/23
Annecy : 
12/09/23 - 13/09/23
FOAD (à distance) :12/10/23 - 13/10/23
Besançon : 
28/11/23 - 29/11/23
Paris : 
05/12/23 - 06/12/23
Lyon : 
06/12/23 - 07/12/23
Arras : 
12/12/23 - 13/12/23

INFORMATIQUE
LANGUES

• Mise en oeuvre et fonctionnement
- Généralités
- Compétence, formation et sensibilisation
- Communication
- Documentation
- Maîtrise opérationnelle
- Conception
- Achats d’énergie et de services énergétiques,
de produits et d’équipements
• Vérification
- Surveillance, mesure et analyse
- Évaluation de la conformité aux exigences
légales et autres exigences
- Audit interne du SMÉ
- Non-conformités, corrections, actions
correctives et actions préventives
- Maîtrise des enregistrements
• Revue de management
- Éléments d’entrée de la revue
de management
- Éléments de sortie de la revue
de management

Pédagogie :

SÉCURITÉ
PRÉVENTION

Découverte de l’ISO 50001 version 2018
• Exigences du système de management de
l’énergie
• Nouvelles exigences ISO 50001 version 2018
• Responsabilité de la direction
- Direction
- Représentant de la direction
- Politique énergétique
- Planification énergétique
- Généralités
- Exigences légales et autres exigences
- Revue énergétique
- Consommation de référence
- Indicateurs de performance énergétique
- Objectifs et cibles énergétiques, et plans
d’actions de management de l’énergie

Chargés d’améliorer l’efficacité
de la fourniture d’énergie,
responsables des contrats
de fourniture d’énergie,
responsables environnement,
responsables développement
durable, responsables
services généraux.

QUALITÉ
ENVIRONNEMENT

Engager une démarche d’optimisation
des consommations énergétiques
• Contexte réglementaire, actualité
• Les énergies : quelles utilisations pour quels coûts
• Lien avec les certificats d’économies d’énergie

Public :

GESTION
RESSOURCES HUMAINES

Optimiser la gestion de votre Système de
Management de l’Energie en intégrant l’ISO
50001 version 2018. Piloter une gestion
durable de l’énergie. Identifier les axes
d’amélioration et de réduction des coûts.

NIVEAU

Maîtriser

MANAGEMENT
COMMUNICATION

ISO 50001 VERS. 2018 - OPTIMISER
VOTRE SYSTÈME DE MANAGEMENT DE L’ENERGIE

GESTION de la
MAINTENANCE

QE20

Evaluation

Prix intra

GESTION de
PRODUCTION

Les exigences relatives aux processus
• Gestion des demandes, appels d’offres et contrats
• Sélection et validation des méthodes
• Échantillonnage
• Manutention des objets d’essai ou d’étalonnage

1 590 € HT/pers.

LOGISTIQUE

Les exigences relatives au système
de management
• Présentation des options
• Maîtrise de la documentation et des
enregistrements
• Planification des actions à mettre face aux
risques et opportunités
• Amélioration
• Actions correctives
• Audits internes
• Revue de direction

Prix inter

INDUSTRIALISATION
MÉTHODES

ISO 17025 : comprendre les exigences
clés et leur logique
• Les exigences relatives aux ressources
• Compétence et qualification du personnel
• Installations et conditions ambiantes
• Équipements et traçabilité métrologique
• Produits et services fournis par des prestataires
externes

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

CONCEPTION
INDUSTRIELLE

• Enregistrements techniques
• Incertitude de mesure
• Validité des résultats
• Rapport sur les résultats
• Réclamations - Travaux non conformes

Apports théoriques, normatifs,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation sur des cas
réels. Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur,
salle, paperboard. Formation
possible à distance en FOAD.

GESTION ÉCO

La genèse de la révision de la norme
ISO 17025
• Approche processus
• Approche risque
• Évolution des technologies

Pédagogie :

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

Fournir aux participants les connaissances et
les techniques nécessaires du système
de management qualité d’un laboratoire (ISO
17025).

NIVEAU

Acquérir

ACHAT
APPROVISIONNEMENT

QE19
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MARKETING
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QE20

ISO 50001 VERS. 2018 - OPTIMISER VOTRE
SYSTÈME DE MANAGEMENT DE L’ENERGIE (suite)

Initier, planifier un Système de
Management de l’Energie ISO 50001
• Les outils de l’analyse énergétique des
bâtiments, installations et équipements
• La revue énergétique : quels sont les secteurs
d’usage énergétique significatifs
• Identification des IPÉ : Indicateurs de
performance énergétique
• La mise en place d’un plan d’actions
• Le suivi des indicateurs de performances
énergétiques

NIVEAU

Maîtriser

Surveillance et mesure
• Suivi des IPÉ, des usages énergétiques
significatifs
• Plan de mesure d’énergie
• Atteinte des objectifs fixés
• Audit système de management de l’énergie
• Mise en conformité

Mettre en oeuvre un Système de
Management de l’Energie intégré à
l’ISO 14001
• Implication, sensibilisation des acteurs
• Maîtrise des opérations et des activités
associées à des usages énergétiques
significatifs
• Conception des installations, des équipements
• Achats d’énergie et de services énergétiques
• Présentation d’exemples de réalisation
d’économies

QE21

ISO 22000 VERS. 2018 CONNAÎTRE
ET APPLIQUER LA NORME ALIMENTAIRE

Objectifs entreprise :

Mettre en oeuvre un système de management
de la sécurité des produits alimentaires (SMSA)
en conformité avec les textes réglementaires
applicables et les exigences de la norme ISO
22000 vrsion 2018 ou FFSC 22000. Assurer
la sécurité alimentaire tout au long de la
chaîne dite alimentaire. Montrer et démontrer
la maîtrise de l’ensemble des éléments
concernés par la chaîne alimentaire. S’inscrire
dans une démarche d’amélioration continue.

Objectifs participant :

Connaître et appliquer les exigences de la
norme ISO 22000 version 2018, s’exercer sur les
prérequis (PRP), de PRP opérationnel (PRPop) et
de CCP. Être capable de mettre en œuvre et de
gérer un système de management de la sécurité
des produits alimentaires.

Connaître et appliquer
la norme ISO 22000 vers 2018
• Objectifs et domaines d’application
• Structure de la norme : les différents chapitres
• Les documents de référence et les documents
complémentaires
• Les définitions utilisées dans l’ISO 22000
• Étude détaillée des exigences de l’ISO 22000
• La structue High Level Strucure HLS
• L’approche fondée sur le risque
• Codex alimentarus
• Système de management de la sécurité des
denrées alimentaires (SMSDA) : exigences
générales et documentaires
• Responsabilité de la direction
• Management des ressources
• Planification et réalisation de produits sûrs
• Le déroulement de la méthode HACCP
• Les programmes prérequis (PRP) :
exigences de l’ISO/TS 22002-1 pour la
fabrication des aliments : Les éléments de
la spécification technique ISO/TS 22002-1
sur les PRPop
• L’analyse des dangers
• Le plan HACCP
• Le système de traçabilité, les PRPop et les CCP
• Validation, vérification et amélioration du
SMSDA
• Validation des combinaisons de mesures de
maîtrise
• Vérification du SMSDA, amélioration

Public :

Responsables qualité,
techniciens, cadres des
industries agroalimentaires,
de la restauration collective,
de la distribution de produits
alimentaires chargés de
mettre en œuvre un système
de sécurité des denrées
alimentaires conformément à
l’ISO 22000 version 2018.

Pré-requis :

NIVEAU

Acquérir

Connaitre les huit principes
de management de la qualité
mis en application dans la
norme ISO 9001.

Intégration d’un système de
management de la sécurité
des denrées alimentaires
dans un système de management
de la qualité
• Les exigences communes et particulières
de l’ISO 9001 et de l’ISO 22000
• Les documents à créer ou à adapter
• La structue High Level Strucure HLS
• L’approche fondée sur le risque
• Le cycle PDCA pour le SMQ et pour la
maîtrise des principes HACCP
• Le processus opérationnel
• Les points critiques pour la maîtrise (CCP),
• Les programmes prérequis opérationnels
(PRP opérationnels)
• Les programmes prérequis (PRP)
• Les erreurs à éviter : les systèmes en parallèle...
Certifications ISO 22000 & FFSC 22000
• Déroulement des audits
• Retours d’expérience sur les audits
de certification
• Formateurs spécialisés dans le secteur
agroalimentaire
• Étude de cas construite sur un exemple réel
d’entreprise agroalimentaire
• Formation mise à jour selon les orientations
du référentiel ISO 19011 version 2018 :
Lignes directrices pour l’audit des systèmes
de management

Pédagogie :

Apports théoriques, normatifs,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation sur des cas
réels. Boîte à outils. S
upport fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur,
salle, paperboard. Formation
possible à distance en FOAD.

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)
Prix inter

1 590 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  17/03/23 - 18/03/23
Nancy : 
09/05/23 - 10/05/23
Dijon : 
13/06/23 - 14/06/23
Mulhouse : 
12/09/23 - 13/09/23
Paris : 
26/09/23 - 27/09/23
FOAD (à distance) :05/10/23 - 06/10/23
Besançon : 
16/10/23 - 17/10/23
Lyon : 
14/11/23 - 15/11/23
Annecy : 
16/11/23 - 17/11/23
Arras : 
11/12/23 - 12/12/23

HACCP APPLIQUER LES BONNES PRATIQUES
D’ HYGIÈNE ALIMENTAIRE

Objectifs entreprise :

Objectifs participant :

Définir, évaluer et maîtriser les dangers
(microbiologiques, chimiques et physiques) qui
menacent la salubrité et la sécurité des aliments.
Appliquer l’HACCP dans l’entreprise.

Mise en oeuvre pratique de l’HACCP

Points divers /
Étude d’un cas pratique
sur les produits des participants

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 
03/04/23 - 04/04/23
Nancy : 
23/05/23 - 24/05/23
FOAD (à distance) :06/06/23 - 07/06/23
Strasbourg :  26/06/23 - 27/06/23
Besançon : 
11/09/23 - 12/09/23
Mulhouse : 
04/10/23 - 05/10/23
Lyon : 
16/10/23 - 17/10/23
Paris : 
14/11/23 - 15/11/23
Arras : 
28/11/23 - 29/11/23
Annecy : 
04/12/23 - 05/12/23

QUALITÉ
ENVIRONNEMENT

Les 12 phases de la mise en place
du système HACCP
• Phase n° 1 : Constituer l’équipe HACCP
• Phase n° 2 : Décrire le produit et sa
distribution
• Phase n° 3 : Identifier l’usage prévu pour le
produit
• Phase n° 4 : Construire le diagramme du
procédé
• Phase n° 5 : Confirmer le diagramme sur le site
• Phase n° 6 : Dresser, Analyser et Mesurer
la liste de tous les dangers potentiels
• Phase n° 7 : Déterminer les points critiques
pour la maîtrise (CCP)
• Phase n° 8 : Établir les limites critiques pour
chaque CCP
• Phase n° 9 : Établir un système de surveillance
pour chaque CCP

1 590 € HT/pers.

GESTION
RESSOURCES HUMAINES
SÉCURITÉ
PRÉVENTION
INFORMATIQUE

Processus de traçabilité
• Les enjeux de la traçabilité alimentaire
• La traçabilité amont
• La traçabilité aval
• Retrait / rappel - gestion de crise

Les 7 principes de l’HACCP

Prix inter

MANAGEMENT
COMMUNICATION

L’approche par rapport à la méthode
des 5 M
• Liée au personnel : rappel sur les consignes
d’hygiène à respecter en IAA
• Liée aux méthodes : rappel sur le respect
de la chaîne du froid
• Liée aux matières premières
• Liée aux matériels : rappels sur le respect
du plan de nettoyage
• Liée au milieu et de désinfection

Référentiel utilisé
• Codex alimentarius : Code d’usages
international recommandé
• Principes généraux d’hygiène alimentaire
CAC/RCP 1-1969, Rév.4 (2003)
AFNOR Norme FD V01-006 Août 2008
• Guide de Bonnes Pratiques d’hygiène de la
profession et publié au Journal Officiel

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

GESTION de la
MAINTENANCE

Les Bonnes Pratiques d’Hygiène (BPH)

Méthodologie de l’HACCP

Apports théoriques, normatifs,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation sur des cas
réels. Boîte à outils.
Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur,
salle, paperboard. Formation
possible à distance en FOAD.

GESTION de
PRODUCTION

Qu’est-ce qu’une toxi-infection
alimentaire ?
En quoi suis-je concerné(e) ?
• Les trois dangers principaux
- Microbiologiques : Que sont-ils ?
Comment se développent-ils ?
- Rappels de base sur les microbes
- Chimiques
- Physiques
• Les nouveaux dangers
- Les Allergènes : Quels risques ?
Comment éviter les contaminations ?
- Rappels de base
- Les OGM
• Les moyens de protection ou de lutte contre
les dangers

Conditions préalables à la mise
en place d’un système selon les
principes de la méthode HACCP
• Respect de la réglementation
• Bonnes pratiques d’hygiène
• Motivation et engagement du personnel

Pédagogie :

LOGISTIQUE

Les principaux dangers

Aucun.

INDUSTRIALISATION
MÉTHODES

Le contexte réglementaire

Pré-requis :

CONCEPTION
INDUSTRIELLE

Rappels sur les différents dangers
de contamination alimentaire

Toute personne chargée
d’appliquer et de faire
appliquer les règles de
bonnes pratiques d’hygiène
et la méthode HACCP.

GESTION ÉCO

Présentation de la méthode HACCP
• Définitions, intérêts
• Position de l’HACCP dans la réglementation
• Paquet hygiène
• Guide des bonnes pratiques hygiéniques
• Plan de maîtrise sanitaire
• Position de l’HACCP parmi les outils qualité
et les normes ISO 9001 version 2015 et
ISO 22000 version 2015 sur le SMQ

Public :

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

Acquérir une méthode qui définit, évalue
et maîtrise les dangers (microbiologiques,
chimiques et physiques) qui menacent la
salubrité et la sécurité des aliments. Maîtriser
la qualité en contrôlant et améliorant les encours
de fabrication et le contrôle des produits finis.

NIVEAU

Maîtriser

ACHAT
APPROVISIONNEMENT

QE22

TECHNIQUE
LANGUES

21

ACHAT
APPROVISIONNEMENT
MARKETING
COMMERCIAL/VENTE
GESTION ÉCO
CONCEPTION
INDUSTRIELLE
INDUSTRIALISATION
MÉTHODES
LOGISTIQUE
GESTION de
PRODUCTION
GESTION de la
MAINTENANCE
MANAGEMENT
COMMUNICATION
GESTION
RESSOURCES HUMAINES
QUALITÉ
ENVIRONNEMENT
SÉCURITÉ
PRÉVENTION
INFORMATIQUE
TECHNIQUE
LANGUES
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QE23

FORMATION HYGIÈNE ALIMENTAIRE POUR LES
ÉTABLISSEMENTS DE RESTAURATION COLLECTIVE

Objectifs entreprise :

Se former ou former votre personnel à la
formation en matière d’hygiène alimentaire
adaptée à l’activité des établissements de
restauration collective pour pouvoir travailler
et respecter les règles d’hygiène liées à ce
métier.

Objectifs participant :

1. Identifier les grands principes de la réglementation
en relation avec la restauration commerciale :
identifier et répartir les responsabilités des opérateurs;
connaître les obligations de résultat (quelques
obligations de moyen) ; connaître le contenu du
plan de maîtrise sanitaire ; connaître la nécessité
des autocontrôles et de leur organisation.
2. Analyser les risques liés à une insuffisance
d’hygiène en restauration commerciale : repérer
et raisonner les risques physiques, chimiques et
biologiques ; raisonner les toxi-infections alimentaires
et les risques d’altération microbienne ; connaître
les risques de saisie, de procès-verbaux et de
fermeture ; connaître les risques de communication
négative, de médiatisation et de perte de clientèle.
3. Mettre en oeuvre les principes de l’hygiène en
restauration commerciale : utiliser le guide de bonnes
pratiques d’hygiène (GBPH) du secteur d’activité ;
organiser la production et le stockage des aliments
dans les conditions d’hygiène voulues ; mettre en
place les mesures de prévention nécessaires.

1. INTRODUCTION DES NOTIONS
DE DANGER ET DE RISQUE
1.1. Les dangers microbiens.
• 1.1.1. Microbiologie des aliments :
- le monde microbien (bactéries, virus,
levures et moisissures)
- le classement en utiles et nuisibles
- les conditions de multiplication, de survie
et de destruction des microorganismes
- la répartition des micro-organismes dans
les aliments
• 1.1.2. Les dangers microbiologiques dans
l’alimentation :
- les principaux pathogènes d’origine
alimentaire
- les toxi-infections alimentaires collectives
- les associations pathogènes/aliments
• 1.1.3. Les moyens de maîtrise des dangers
microbiologiques :
- la qualité de la matière première
- les conditions de préparation
- la chaîne du froid et la chaîne du chaud
- la séparation des activités dans l’espace
ou dans le temps
- l’hygiène des manipulations
- les conditions de transport
- l’entretien des locaux et du matériel
(nettoyage et désinfection)
1.2. Les autres dangers potentiels :
- dangers chimiques (détergents,
désinfectants, nitrates...)
- dangers physiques (corps étrangers...)
- dangers biologiques (allergènes...)

Public :

Toute personne chargée
d’appliquer et de faire
appliquer les règles de
bonnes pratiques d’hygiène
et la méthode HACCP :
Responsables Qualité,
Personnel intégrant l’équipe
HACCP, Opérateurs de
production, Employés de
restauration.

Pré-requis :
Aucun.

2. LES FONDAMENTAUX
DE LA RÉGLEMENTATION
COMMUNAUTAIRE ET NATIONALE
(ciblée restauration commerciale)
2.1. Notions de déclaration, agrément,
dérogation à l’obligation d’agrément
2.2. L’hygiène des denrées
alimentaires (réglementation
communautaire en vigueur) :
- principes de base du paquet hygiène
- la traçabilité et la gestion des nonconformités
- les bonnes pratiques d’hygiène (BPH)
et les procédures fondées sur le Hazard
Analysis Critical Control Point (HACCP)
2.3. L’arrêté en vigueur relatif
aux règles sanitaires applicables
aux activités de commerce de détail
2.4. Les contrôles officiels :
- direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations,
agence régionale de santé
- grilles d’inspection, points de contrôle
permanents et ciblé
- suites de l’inspection : rapport, saisie,
procès-verbal, mise en demeure,
fermeture...
3. LE PLAN DE MAÎTRISE SANITAIRE
3.1. Les BPH :
- l’hygiène du personnel et des manipulations
- le respect des températures de conservation,
cuisson et refroidissement
- les durées de vie (date limite de
consommation, date limite d’utilisation
optimale)
- les procédures de congélation/décongélation
- l’organisation, le rangement, la gestion
des stocks
3.2. Les principes de l’HACCP
3.3. Les mesures de vérification
(autocontrôles et enregistrements)
3.4. Le GBPH du secteur d’activité
spécifié

NIVEAU

Acquérir
Pédagogie :

Cette formation est reconnue
officiellement par les DRAAF
et les DIRECCTE en cas de
contrôle par la Répression
des Fraudes. Intervenants
référencés (Référencement
ROFHYA) et recrutés pour leur :
- Compétence pédagogique;
- Expérience d’enseignement
aux adultes;
- Expertise des thèmes enseignés;
- Connaissance du monde de
l’Entreprise privée et publique.
Sanction : Attestation de
participation remise à l’issue du
stage. Moyens : Présentation
Powerpoint, Retours
d’expériences, Matériel
informatique, Paperboard.
Cette formation est possible
en FOAD.

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)
Prix inter

1 590 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

PLANNING
sur consultation via
contact@bt-est.com
ou flasher le QR code

NIVEAU

MICROBIOLOGIE

Objectifs entreprise :

Objectifs participant :

Connaître les principales familles de
microorganismes présentes dans les denrées
alimentaires et denrées non alimentaires, Connaître
les principaux microorganismes présents dans
les emballages plastiques. Appréhender les
conséquences de leur présence et de leur
développement dans les aliments (altérations, toxiinfections…). Identifier les différentes techniques
de conservation permettant de maîtriser la durée de
vie des aliments, Acquérir les notions de base pour
interpréter un bulletin d’analyse microbiologique.

Public :

Direction, Responsable
Qualité, Personnel de
production

Pré-requis :

Pédagogie :

Aucun.

Les différentes méthodes de
détection des microorganismes
• Méthodes normalisées
• Méthodes validées
• Recherche de toxines

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)
Prix inter

1 590 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

Interprétation des résultats de
bulletin d’analyse microbiologique
(avec exercice pratique)

Les conditions de développement
des microorganismes

NIVEAU

PMS - PLAN DE MAÎTRISE SANITAIRE
Objectifs participant :

Maîtriser la réglementation et les BPH afin de
réaliser la mise en place et le suivi du PMS (Plan
de Maîtrise Sanitaire).

Connaître le monde
agroalimentaire.

Traçabilité et contrôles à réaliser
• Mise en place de la traçabilité,
contrôles des DLC / DLUO, contrôle des
températures, contrôle à réception...
Démarche pour mettre en place le
PMS
Suivi du PMS

Pédagogie :

Apports théoriques, normatifs,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation sur des cas
réels. Boîte à outils.
Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur,
salle, paperboard. Formation
possible à distance en FOAD.

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)
Prix inter

1 590 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

TECHNIQUE
LANGUES

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  23/03/23 - 24/03/23
Nancy : 
08/06/23 - 09/06/23
Dijon : 
15/06/23 - 16/06/23
Lyon : 
20/09/23 - 21/09/23
Annecy : 
25/09/23 - 26/09/23
Paris : 
03/10/23 - 04/10/23
Besançon : 
12/10/23 - 13/10/23
FOAD (à distance) :06/11/23 - 07/11/23
Mulhouse : 
16/11/23 - 17/11/23
Arras : 
05/12/23 - 06/12/23

INFORMATIQUE

Les BPH (Bonnes Pratiques d’Hygiène)
• Maîtrise des températures et des chaînes
du froid et du chaud, respect de l’hygiène
des locaux avec les plannings de nettoyage
et de désinfection, hygiène des opérateurs,
lutte contre les nuisibles, marche en avant,
gestion des stocks et des flux.

Pré-requis :

SÉCURITÉ
PRÉVENTION

Les 4 types de dangers en agroalimentaire
• Danger microbiologique
• Danger physique
• Danger chimique
• Allergènes

Responsables qualité,
dirigeants, salariés

QUALITÉ
ENVIRONNEMENT

Réglementation
• Définition du paquet hygiène et des règlements
qui constituent le paquet hygiène.

Public :

GESTION
RESSOURCES HUMAINES

Amener les stagiaires à maîtriser la
réglementation et les BPH afin de réaliser la
mise en place et le suivi du PMS (Plan de
Maîtrise Sanitaire).

Acquérir

MANAGEMENT
COMMUNICATION

Objectifs entreprise :

GESTION de la
MAINTENANCE

QE25

GESTION de
PRODUCTION

Les moyens de maîtrise des dangers
microbiologiques : le diagramme
d’Ishikawa (les 5M)
• La qualité de la matière première
• Les conditions de préparation
• La chaîne du froid et la chaîne du chaud
• La séparation des activités dans l’espace
ou dans le temps
• L’hygiène des manipulations
• Les conditions de transport
• L’entretien des locaux et du matériel
(nettoyage et désinfection)

LOGISTIQUE

PLANNING
sur consultation via
contact@bt-est.com
ou flasher le QR code

INDUSTRIALISATION
MÉTHODES

Connaissances des microorganismes
• Présentation des microorganismes
• Origine des contaminations en alimentaire
et en cosmétique
• Les principales bactéries pathogènes et
non pathogènes
• Les virus
• Les champignons
• Les parasites

CONCEPTION
INDUSTRIELLE

JOUR 2
Les BPH et BPF

GESTION ÉCO

JOUR 1
Notions de microbiologie

Apports théoriques, normatifs
et d’experiences pratiques
avec un formateur spécialisé
en bonnes pratiques d’hygiène
et en bonnes pratiques de
fabrication. Présentation
théorique, exercices pratiques,
retours d’expériences.
Matériel : informatique,
vidéoprojecteur, paperboard.
Sanction : Attestation de
compétence+ suivi de stage.
FOAD possible sur demande.

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

Former votre personnel à connaître les
principales familles de microorganismes
présentes dans les denrées alimentaires
et denrées non alimentaires, Identifier les
différentes techniques de conservation
permettant de maîtriser la durée de vie des
aliments.

Acquérir

ACHAT
APPROVISIONNEMENT

QE24
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ACHAT
APPROVISIONNEMENT
MARKETING
COMMERCIAL/VENTE
GESTION ÉCO
CONCEPTION
INDUSTRIELLE
INDUSTRIALISATION
MÉTHODES
LOGISTIQUE
GESTION de
PRODUCTION
GESTION de la
MAINTENANCE
MANAGEMENT
COMMUNICATION
GESTION
RESSOURCES HUMAINES
QUALITÉ
ENVIRONNEMENT
SÉCURITÉ
PRÉVENTION
INFORMATIQUE
TECHNIQUE
LANGUES
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QE26

IFS ET BRC FOOD DEFENSE,
QUALITÉ ALIMENTAIRE

Objectifs entreprise :

Connaître et appliquer les attentes des
nouvelles exigences liées à la problématique
Food Defense telles que décrites dans les
référentiels IFS et BRC (dernières versions).

Objectifs participant :

Adopter l’idéologie du référentiel IFS et BRC pour
savoir les appliquer avec méthodologie..

Contexte et objectifs
Rappel et liens des exigences
« Food Defense » de l’IFS Food
et BRC Food (dernières versions)
• Comment définir le risque ?
• Risque de malveillance
• La prise en compte du contexte
• L’étude des flux
• Le triangle de la menace
• Le triangle du passage à l’acte
• Autre formule du niveau de sûreté
• Méthode de hiérarchisation des risques
• Les défauts des analyses de risques classiques
Evaluation de la menace :
Les méthodes VACCP et CARVER
• Mise en place de mesures de sûreté :
sécurisation
• Détermination des VCP (Vulnerability Control
Point)
• Etablissement pour chacun d’eux d’un plan
de maîtrise
• Lien avec la gestion de crise
• Management du système
Qu’est-ce que la fonction sûreté ?
Les techniques de sûreté
• La fonction sûreté
• Le registre de sûreté
• La protection mécanique
• La détection électronique
• Le contrôle d’accès
• La vidéo-protection
• La télésurveillance
Echanges et questions diverses
Introduction aux référentiels
• Les différents IFS et BRC
• Les guidelines
• Les bénéfices
• Le champ d’application

Public :

Tout public.

NIVEAU

Acquérir
Pré-requis :
Aucun.

La préparation à l’audit
• Auto-évaluation et audit à blanc
• Mise en place des exigences
• Champ d’audit, exclusions et extensions
• Durée d’audit
• Informations préalables
• Non - conformités
Exigences des référentiels IFS et BRC
• Structure des référentiels
• Plan de maîtrise de la sécurité des aliments
- HACCP
• Système de management de la qualité et
de la sécurité des aliments
• Exigences relatives aux sites
• Maîtrise du produit
• Maîtrise du procédé
• Personnel
Le déroulement de l’audit IFS ou BRC
• L’audit sur site
• La réunion d’ouverture
• Non-conformités et actions correctives
• Notation de l’audit et décision de certification
• Planification de l’audit
• Les programmes particuliers
• Conformité des organismes de certification
• Programme de conformité
• KPI
Etude de Cas

Pédagogie :

Apports théoriques, normatifs,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation sur des cas
réels. Boîte à outils.
Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur,
salle, paperboard. Formation
possible à distance en FOAD.

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)
Prix inter

1 590 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 
23/05/23 - 24/05/23
Dijon : 
12/06/23 - 13/06/23
Mulhouse : 
12/09/23 - 13/09/23
FOAD (à distance) :13/09/23 - 14/09/23
Paris : 
25/09/23 - 26/09/23
Annecy : 
16/10/23 - 17/10/23
Strasbourg :  16/11/23 - 17/11/23
Arras : 
28/11/23 - 29/11/23
Besançon : 
05/12/23 - 06/12/23
Lyon : 
11/12/23 - 12/12/23

IATF 16949 VERS. 2016
CONNAÎTRE ET APPLIQUER LE RÉFÉRENTIEL

Objectifs entreprise :

Objectifs participant :

Comprendre les principes de management d’un
Système de Management dans son domaine
d’application. Appliquer les exigences IATF 16949
version 2016.

Public :

Dirigeants, Responsable
Qualité, Responsable de
service, Personnel encadrant.
Pilote de processus,
Ingénieurs et Techniciens
qualité.

Pré-requis :

Expérience en entreprise
et être impliqué dans un
système de management
de la qualité ISO/TS 16949
version 2016.

Piloter les processus et la gestion
des risques et opportunités
• L’approche processus de Crosby
• La mise en oeuvre des moyens de gestion
des risques
• L’évaluation des risques et opportunités par
processus

GESTION
RESSOURCES HUMAINES
QUALITÉ
ENVIRONNEMENT

Piloter les activités opérationnelles
(Chapitre 8)
• La planification et le contrôle opérationnel
• Le contrôle des approvisionnements et des
sous-traitants
• La gestion des modifications à risque
• La gestion des produits de sécurité et services
non-conformes

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 
07/03/23 - 08/03/23
Dijon : 
24/04/23 - 25/04/23
Strasbourg :  12/06/23 - 13/06/23
Annecy : 
08/09/23 - 09/09/23
FOAD (à distance) :11/09/23 - 12/09/23
Lyon : 
25/09/23 - 26/09/23
Mulhouse : 
17/10/23 - 18/10/23
Arras : 
07/11/23 - 08/11/23
Paris : 
14/11/23 - 15/11/23
Besançon : 
05/12/23 - 06/12/23

MANAGEMENT
COMMUNICATION

La définition de la planification de la
qualité pour les pièces de sécurité
• Les actions d’évaluation des risques et
opportunités
• Les objectifs et les plans pour atteindre les
réalisations
• La planification des changements

nous consulter

GESTION de la
MAINTENANCE

Renforcement de la notion de chaine
de valeur

Anticiper le déploiement
de la nouvelle version
• Définir les écarts de votre SMQ
• Organiser le changement avec tous les
pilotes processus

Prix intra

GESTION de
PRODUCTION

Renforcement de la gestion
des risques (Chapitre 5)
• Généralités sur la maitrise des risques
• Les engagements de la direction
• La politique
• Les rôles, responsabilité et autorité

1 590 € HT/pers.

LOGISTIQUE

Adoption de la structure de niveau
supérieur (HLS) dans votre SMQ
• La structure HLS facilite l’intégration des
différentes normes ISO

Prix inter

INDUSTRIALISATION
MÉTHODES

Le contexte de l’entreprise (Chapitre 4)
• La prise en compte de toutes les parties
intéressées

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

CONCEPTION
INDUSTRIELLE

Structurer l’évaluation
de la performance (Chapitre 9)
• L’évaluation de la performance
• Les processus de surveillance, de mesure,
d’analyse et d’audits
• Les exigences Spécifiques des Clients : CSR

Apports théoriques, normatifs,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation sur des
cas réels. Expert qualité
automobile. Boîte à outils.
Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur,
salle, paperboard. Formation
possible à distance en FOAD.

GESTION ÉCO

Connaître les enjeux 2020-2024
dans le domaine automobile
• L’évolution des normes ISO/TS 16949
version 2016- IATF 16949 version 2016
• Historique des systèmes automobiles
associés aux évolutions

Pédagogie :

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

Mettre en œuvre et dynamiser son Système de
Management selon l’IATF 16949 version 2016.
Intégrer l’approche risques et opportunités au
coeur des processus.

NIVEAU

Acquérir

ACHAT
APPROVISIONNEMENT

QE27

SÉCURITÉ
PRÉVENTION
INFORMATIQUE
TECHNIQUE
LANGUES
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QE28

VDA 6.3 VERS. 2016 : DU RÉFÉRENTIEL
VDA 6.3 À LA PRATIQUE QUOTIDIENNE

Objectifs entreprise :

Connaître les basiques et les exigences du
VDA version 2016. Positionner et améliorer
ses actions et activités pour les rendre
efficaces vis-à-vis des exigences des clients
qui se réfèrent au fascicule VDA 6.3 .

Objectifs participant :

Intégrer les exigences du référentiel VDA 6.3
à travers la réalisation d’audit interne VDA 6.3.
version 2016

Public :

Toute personne impliquée
dans des actions relatives à
la satisfaction des exigences
applicables au produit/
service, exigences induites
par le référentiel VDA 6.3 :
Commerciaux – Etudes
& développement –
Industrialisation – Achat
– Qualité.

Pré-requis :

Connaissance des
procédures de son service
appliquées au système de
management de la qualité.

INTRODUCTION AU TRAVAIL
D’AUDITEUR INTERNE VDA 6.3
Présentation des enjeux du nouveau
VDA 6.3 2016
• Présentation des référentiels existants
• Les évolutions depuis 2008 dans les audits
process
• Pratiques appliquées par les constructeurs
automobiles Allemands

Processus « P5 » : Gestion des
fournisseurs
• Quels sont les activités à risque à mettre
sous contrôle ?
• Quels sont les écarts fréquents ?
• Aller plus loin dans l’analyse à partir des
modules VDA spécifiques
• Etude de cas : Cotation VDA des activités
Achat/Qualité fournisseurs

Comprendre les exigences de la
gestion des risques selon VDA 6.3
• Elément de pilotage des process selon VDA
• Présentation de l’analyse des risques versus
process
• Présentation de l’audit P1 : Potential Analysis’

Processus « P7 » : Assistance /
satisfaction des clients / service
• Quels sont les activités à risque à mettre
sous contrôle ?
• Quels sont les écarts fréquents ?
• Aller plus loin dans l’analyse à partir des
modules VDA spécifiques
• Etude de cas : Cotation VDA des activités :
relations clients

Apprendre à utiliser les règles
d’évaluation
• Méthode d’évaluation/cotation des
thématiques selon VDA
• Règles de déclassement - Exemple de cotation
aux limites
• Maitrise du rapport Excel et définition
des plans d’action correctifs
Processus « P2 » : Gestion de projet
• Quels sont les activités à risque à mettre
sous contrôle ?
• Quels sont les écarts fréquents ?
• Aller plus loin dans l’analyse à partir des
modules VDA spécifiques
• Application : Cotation VDA d’un projet
COMPRENDRE LES EXIGENCES
DU VDA 6.3 POUR LES PROCESSUS
P3, P4, P5, P7
Processus « P3 » : Planification du
développement produit / process
• Quels sont les activités à risque à mettre
sous contrôle ?
• Quels sont les écarts fréquents ?
• Aller plus loin dans l’analyse à partir des
modules VDA spécifiques
• Etude de cas : Cotation VDA du déroulement
d’un projet
Processus « P4 » : Développement
produit et process
• Quels sont les activités à risque à mettre
sous contrôle ?
• Quels sont les écarts fréquents ?
• Aller plus loin dans l’analyse à partir des
modules VDA spécifiques
• Etude de cas : Cotation VDA du déroulement
d’un projet

NIVEAU

Acquérir

COMPRENDRE LES EXIGENCES P6 :
PRODUCTION - AUDIT TERRAIN
P6 : production série - mise en
situation d’audit terrain
• Préparation des audits terrain selon VDA
• Définition de la stratégie d’audit en fonction
du périmètre d’audit
• Rédaction de la stratégie d’audit
Pratique d’un audit terrain
• Mise en situation des participants en audit
de production P6
• Préparation de la restitution et cotation du
processus production P6 dans la base de
reporting VDA
Validation des compétences acquises
par les participants
• QCM de 20 questions
• Correction et évaluation de la performance
des participants (80% requis)
• Questions et commentaires des participants

Pédagogie :

Apports théoriques, normatifs,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation sur des cas
réels, exemples de procédures
adaptées à la réalité du
quotidien en conformité avec
le référentiel VDA 6.3. Boîte
à outils. Support fourni. QCM.
Sanction : attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)
Prix inter

1 990 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Besançon : 
27 au 29/03/23
Nancy : 
26 au 28/06/23
Strasbourg : 
25 au 27/09/23
Dijon : 
09 au 11/10/23
Lyon : 
16 au 18/11/23
Paris : 
04 au 06/12/23

Objectifs entreprise :

Objectifs participant :

Connaître son concept de sécurité ainsi que son
aspect de confidentialité concernant les feuilles
de données de matière (MDB), savoir produire
une feuille de données de matière et apprécier les
fonctions du système, connaître et comprendre les
concepts et les définitions utilisés dans le Système
International de Données Matière.

Aucun.

Processus (2ème jour)
• Introduction
• Actions (autoriser, diffuser, publier, proposer,
transmettre)
• Utilisation de l´IMDS
• Indicateur de poids
• Etudes de cas
Analyse
• Preuve d’emploi
• Analyse détaillée des feuilles de données
de matière (MDB)

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)
Prix inter

1 690 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  13/03/23 - 14/03/23
Arras : 
23/05/23 - 24/05/23
Nancy : 
08/06/23 - 09/06/23
Paris : 
11/09/23 - 12/09/23
Dijon : 
04/10/23 - 05/10/23
Besançon : 
13/10/23 - 14/10/23
FOAD (à distance) :16/10/23 - 17/10/23
Lyon : 
17/10/23 - 18/10/23
Mulhouse : 
07/11/23 - 08/11/23
Annecy : 
21/11/23 - 22/11/23

Objectifs participant :

Comprendre la norme ISO 13485 vers. 2016
des dispositifs médicaux et la façon dont elle
s’applique à votre entreprise.

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, normatifs,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation sur des cas
réels. Boîte à outils.
Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur,
salle, paperboard. Formation
possible à distance en FOAD.

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)
Prix inter

1 395 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

TECHNIQUE
LANGUES

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 
04/04/23
Lyon : 
23/05/23
Strasbourg : 
19/06/23
FOAD (à distance) : 
20/06/23
Besançon : 
21/09/23
Arras : 
04/10/23
Dijon : 
12/10/23
Mulhouse : 
07/11/23
Annecy : 
09/11/23
Paris : 
21/11/23

INFORMATIQUE

Exercices en petits groupes

Pré-requis :

SÉCURITÉ
PRÉVENTION

S’approprier le référentiel ISO 13485
spécifique aux dispositifs médicaux
• L’Association for the Advancement of
Medical Instrumentation (AAMI)
• Les domaines d’applications : modalités
et justifications des exclusions et nonapplications
• Les modifications substantielles justifiant
l’absence d’équivalence avec la conformité
à l’ISO 9001 version 2015
• Les exigences générales et particulières à
certains dispositifs médicaux

Professionnels de la qualité
des dispositifs médicaux qui
souhaitent tirer parti de leurs
connaissances actuelles de la
norme ISO 13485 et évaluer
l’efficacité du système de
management de la qualité
dans leur organisation.

QUALITÉ
ENVIRONNEMENT

Les exigences de la norme ISO 13485
et la réglementation
• Les enjeux du secteur des dispositifs médicaux
• Situation de la norme entre les directives
européennes, les guides et les normes

Public :

GESTION
RESSOURCES HUMAINES

Former vos collaborateurs à la conduite des
exigences du référentiels ISO 13485 version
2016 des dispositifs médicaux.

Acquérir

MANAGEMENT
COMMUNICATION

Objectifs entreprise :

NIVEAU

GESTION de la
MAINTENANCE

ISO 13485 VERS.2016 CONNAÎTRE ET
APPLIQUER LES EXIGENCES DU RÉFÉRENTIEL

GESTION de
PRODUCTION

QE30

Apports théoriques,
méthodologiques, d’exemples
et de mises en pratiques sur
les cas des stagiaires (le 2ème
jour). Consultant expert et
pédagogue avec une forte
expérience de la filière dont
l’IMDS. PCs et licences IMDS.
Support fourni. QCM d’application.
Sanction : attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard, PC.

LOGISTIQUE

Définitions
• Feuilles de données de matière (MDB)
contre module
• GADSL
• Composants, semi-composants, matières et
substances de base
• Modules, arbre de structure de produit, noeuds
• Directives de l’IMDS

Pédagogie :

INDUSTRIALISATION
MÉTHODES

Introduction générale à l´IMDS
• Enregistrement d’une entreprise dans l’IMDS
• Flux des données au destinataire
• Visualisation des données
• Concept de sécurité
• Confidentialité

Pré-requis :

CONCEPTION
INDUSTRIELLE

Informations diverses sur l´IMDS
(dernière version) (1er jour)

Les utilisateurs de l´IMDS et
leurs fournisseurs qui sont
chargés de l´organisation
des feuilles de données de
matière et/ou des structures
de l’entreprise, ou ceux qui
voudraient avoir un aperçu du
fonctionnement de l’IMDS.

GESTION ÉCO

Introduction générale
(attentes des stagiaires)

Public :

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

Former ses services à connaître et utiliser la
base du Système International de Données
Matière (dernière version)

NIVEAU

Maîtriser

ACHAT
APPROVISIONNEMENT

IMDS - SYSTÈME INTERNATIONAL
DE DONNÉES MATIÈRE

QE29

27

ACHAT
APPROVISIONNEMENT
MARKETING
COMMERCIAL/VENTE
GESTION ÉCO
CONCEPTION
INDUSTRIELLE
INDUSTRIALISATION
MÉTHODES
LOGISTIQUE
GESTION de
PRODUCTION
GESTION de la
MAINTENANCE
MANAGEMENT
COMMUNICATION
GESTION
RESSOURCES HUMAINES
QUALITÉ
ENVIRONNEMENT
SÉCURITÉ
PRÉVENTION
INFORMATIQUE
TECHNIQUE
LANGUES
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QE31

ISO TS 22163 VERS. 2017 - IRIS
COMPRENDRE ET APPLIQUER LE RÉFÉRENTIEL

Objectifs entreprise :

Former vos salariés à comprendre et déployer
la norme ISO TS 22163 – IRIS

Objectifs participant :

Découvrir les exigences de la norme ISO TS
22163 – IRIS Identifier des outils simples et
efficaces. Construire un calendrier de mise à jour
et de déploiement des exigences

Positionnement du référentiel et de
la certification ISO TS 22163 - IRIS
• Spécialités de l’industrie ferroviaire
• Informations sur l’ IRIS et L’ UNIFE
• Processus de certification IRIS
• Périmètres et durées de certification
• Exigences requises pour les auditeurs IRIS
• Questionnaire d’audit IRIS
• Actions correctives et d’amélioration
• Portail IRIS
Analyse des exigences clés
de l’ISO TS 2163 - IRIS
• Termes, définitions et abréviations
• Questions KO, ouvertes et fermées
• Processus documentés obligatoires et optionnels
• Indicateurs clés de performance obligatoires
et optionnels
Règles de la certification IRIS
• Exigences pour les organismes certificateurs
• Certification des auditeurs
• Processus de certification IRIS
• Audits de certification IRIS
• Turtle diagram - Diagramme des processus
• Évaluation de la performance
• Management des écarts
Le système de management
de la qualité ferroviaire
• Le management par processus
• Surveillance et mesure des processus
• Le système documentaire
• Le management de la connaissance
• Management de projets multisites
Le leadership
• Engagement la Direction et politique qualité
• Écoute et satisfaction clients
• Politique Qualité, Business plan
• Planification de la qualité
• Responsabilités, autorités et communication
• Revue de direction
Le management des ressources
• Ressources et ressources Humaines,
• Infrastructures et environnement de travail
• Maîtrise des équipements de surveillance et
de mesure
• Plan de sécurisation

Public :

Qualiticiens. Auditeurs...

Pré-requis :

NIVEAU

Acquérir

Connaissance de la norme
ISO 9001 : 2015

La maîtrise opérationnelle
• Planification de la réalisation du produit
• Gestion de projets, First Article Inspection,
Services - SAV, RAMS / LCC
• Processus relatif au client, conception,
maîtrise des prestataires externes
• Production et maîtrise du produit non-conforme
• Gestion de l’obsolescence, maîtrise des
modifications
Mesure, analyse et amélioration
continue
• Mesure et surveillance, audit interne
• Surveillance des process et des produits
• Analyse des données
• Maîtrise des produits non-conformes
• Actions correctives et amélioration continue
Comment déployer ISO TS 22163 ?
• Démarche de déploiement exigences de
l’ISO TS 22163
• Auto-évaluation ISO TS 22163
• Calendrier de développement jusqu’à la
certification IRIS
• Audit de certification IRIS
• Qualification des auditeurs IRIS

Pédagogie :

Apports théoriques, normatifs,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation sur des cas
réels. Boîte à outils pratiques
et directement applicables en
entreprise. Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)
Prix inter

1 890 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Besançon : 
20 au 22/03/23
Dijon : 
24 au 26/04/23
Strasbourg : 
05 au 07/06/23
Nancy : 
12 au 14/06/23
Lyon : 
20 au 22/11/23

ISO 22716 VERS. 2007
COMPRENDRE ET APPLIQUER LE RÉFÉRENTIEL

Objectifs entreprise :

Objectifs participant :

Comprendre la norme ISO 22716 et la façon
dont elle s’applique à votre entreprise. Effectuer
les analyses de causes et le suivi des actions
correctives.

Pédagogie :

Aucun.

• Déchets
• Sous-traitance
• Déviations
• Réclamations et rappels
• Gestion des modifications
• Audit interne
• Documentation
• QCM

Apports théoriques, normatifs,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation sur des cas
réels. Boîte à outils.
Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur,
salle, paperboard. Formation
possible à distance en FOAD.

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)
Prix inter

1 250 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

Objectifs entreprise :

Objectifs participant :

Acquérir ou renforcer les principes de la pratique
des audits internes énergétiques conformément au
référentiel ISO 19443 version 2018. Permettre à
chacun de s’approprier les questions qui peuvent
être posées dans le cadre d’un audit ISO 19443
version 2018. Être capable de mettre en œuvre
un système de management d’audit interne ISO
19443 conformément aux questionnaires d’audit
HLS ( High Level Structure).

Pré-requis :

Connaissance des procédures
qualité de l’entreprise.

S’approprier les fondamentaux
de l’ISO 19443
• Les principes de management de la qualité
et de la sûreté
• Structure HLS et approche PDCA
• Spécificités des exigences : exigences,
recommandations et permissions pour aller
au-delà de l’ISO 9001 v 2015
• Intégrer les exigences de l’ISO 19443 dans
votre système de management

Pédagogie :

Apports théoriques,
didactiques, mises en
pratiques, Plan d’actions SMQ.
Support fourni.
QCM d’application.
Sanction : Attestation de
competence et de suivi de
stage.

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)
Prix inter

1 250 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

INFORMATIQUE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 
20/02/23
Dijon : 
09/05/23
Nancy : 
19/06/23
Paris : 
11/10/23
Besançon : 
13/10/23
Arras : 
11/12/23
Lyon : 
12/12/23

SÉCURITÉ
PRÉVENTION

Comprendre les enjeux de
l’ISO 19443 et sa valeur ajoutée
• Contexte normatif du secteur de l’énergie
nucléaire
• Les avantages pour toutes les parties
intéressées : exploitants, fournisseurs, ASN

Responsable QSE,
responsable de chantier
nucléaire, directeur, toute
personne impliquée dans
la démarche d’amélioration
de la performance qualité
et sécurité (maintenance,
production, achat,
conception...).

QUALITÉ
ENVIRONNEMENT

Introduction
• Contexte du domaine nucléaire
• Importance de la sureté et la sécurité dans
le domaine nucléaire

Public :

GESTION
RESSOURCES HUMAINES

Former votre service qualité à découvrir les
exigences de l’ISO 19443 et comprendre sa
valeur ajoutée et à pouvoir promouvoir et
porter les exigences de l’ISO 19443 dans un
système de management.

MANAGEMENT
COMMUNICATION

MANAGEMENT QUALITÉ DANS LE DOMAINE NUCLÉAIRE

GESTION de la
MAINTENANCE

NIVEAU

Acquérir

GESTION de
PRODUCTION

ISO 19443 VERS. 2018 - SYSTÈME DE

LOGISTIQUE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 
01/02/23
Nancy : 
07/03/23
Dijon : 
30/06/23
Mulhouse : 
05/09/23
Paris : 
28/09/23
Arras : 
16/10/23
Lyon : 
18/10/23
08/11/23
FOAD (à distance) : 
Besançon : 
17/11/23
Annecy : 
27/11/23

INDUSTRIALISATION
MÉTHODES

QE33

Pré-requis :

CONCEPTION
INDUSTRIELLE

Lecture et explications pas à pas
• Domaine d’application
• Termes et définitions
• Personnel
• Locaux
• Équipements
• Matières premières et articles de conditionnement
• Production
• Produits finis
• Laboratoire de contrôle de la qualité
• Traitement des produits hors spécifications

Professionnels de la qualité
en cosmétiques qui souhaitent
découvrir ou approfondir leurs
connaissances actuelles de la
norme ISO 22716.

GESTION ÉCO

FORMATION SUR LES BONNES
PRATIQUES DE FABRICATION
COSMÉTIQUES, LES EXIGENCES
DE LA NORME ISO 22716

Public :

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

Former ses salariés à comprendre et déployer
la norme ISO 22716 qui précise les lignes
directrices relatives aux bonnes pratiques de
fabrication pour les sociétés cosmétiques.

NIVEAU

Acquérir

ACHAT
APPROVISIONNEMENT

QE32

TECHNIQUE
LANGUES
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ACHAT
APPROVISIONNEMENT
MARKETING
COMMERCIAL/VENTE
GESTION ÉCO
CONCEPTION
INDUSTRIELLE
INDUSTRIALISATION
MÉTHODES
LOGISTIQUE
GESTION de
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GESTION de la
MAINTENANCE
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QE34

EN 9100 VERS. 2016 - LES EXIGENCES DU

NIVEAU

Acquérir

RÉFÉRENTIEL AÉRONAUTIQUE, SPATIAL ET DÉFENSE

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à connaitre les
exigences du référentiel aéronautique, spatial
et défense EN 9100 version 2016.

Objectifs participant :

Connaître le référentiel qualité aéronautique,
spatial et défense EN 9100. Comprendre
l’approche processus EN 9100 et le lien avec le
pilotage de la performance de l’entreprise.

Public :

RAQ, Responsable
Environnement, Responsable
Sécurité, Auditeurs internes,
Chefs de projet, Qualiticien,
Techniciens environnement.

Pré-requis :

Connaissance des procédures
qualité de l’entreprise.

Les exigences du référentiel
aéronautique, spatial et défense
EN 9100 version 2016

Liste des bonnes pratiques
EN 9100 version 2016
et les écarts à éviter

Comprendre les enjeux et
les fondements de l’EN 9100 : 2016
• La stratégie de l’IAQG face aux enjeux à
relever pour 2030
• Une véritable approche processus
des risques et opportunités : enjeux
stratégiques des parties prenantes

Les différences entre
l’ISO 9001 version 2015
et EN 9100 version 2016
• Les différences, chapitre par chapitre
• Les caractéristiques clés
• Les spécifications risques, éléments
critiques
• Essais et validations de la conception
• Les spécifications transferts d’activités
• Supports après-vente
• Supports après-vente

Analyser les exigences et
les transposer à son propre système
interne
• Maîtrise des Facteurs humains (chapitre 10.2)
• Nouvelle clause sur la sécurité des produits
(chapitre 8.1.3)
• Gestions des risques liés aux opérations
selon ISO 9001 version 2015
• Prévention sur les pièces contrefaites
(chapitre 8.1.4)
• Gestion de la configuration et prises en
comptes des besoins des parties prenantes
• Renforcement de la sensibilisation des opérateurs
Construire son processus de gestion
des risques

Documents supports communiqués
• Les procédures obligatoires
• Exemples de processus EN 9100
• Manuel EN 9100
• Revue de direction
• Questionnaire d’audit interne

Pédagogie :

Apports théoriques, normatifs,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation sur des cas
réels. Boîte à outils.
Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur,
salle, paperboard. Formation
possible à distance en FOAD.

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14H)
Prix inter

1 690 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 
22/03/23 - 23/03/23
Besançon : 
06/04/23 - 07/04/23
FOAD (à distance) :13/06/23 - 14/06/23
Annecy : 
19/06/23 - 20/06/23
Strasbourg :  20/06/23 - 21/06/23
Paris : 
12/09/23 - 13/09/23
Dijon : 
22/09/23 - 23/09/23
Arras : 
26/09/23 - 27/09/23
Lyon : 
23/10/23 - 24/10/23
Mulhouse : 
23/11/23 - 24/11/23

AUTOCONTRÔLE - SAVOIR LE METTRE
EN PLACE ET LE PRATIQUER

Objectifs entreprise :

Disposer d’une méthodologie de mise en place
de l’autocontrôle pour votre entreprise.

Objectifs participant :

Découvrir et comprendre les outils et la démarche
de mise en oeuvre et de suivi de l’autocontrôle.

INFORMATIQUE
TECHNIQUE

Quiz

SÉCURITÉ
PRÉVENTION

Les 7 basics de maitrise des
produits et processus de fabrication

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 
13/03/23
Strasbourg : 
05/04/23
Dijon : 
26/06/23
Annecy : 
19/09/23
Lyon : 
27/09/23
Arras : 
12/10/23
Paris : 
16/10/23
Mulhouse : 
15/11/23
FOAD (à distance) : 
25/11/23
Besançon : 
07/12/23

QUALITÉ
ENVIRONNEMENT

Formalisation d’un protocole
de réaction de type QRQC :
Quick response Quality Check

nous consulter

GESTION
RESSOURCES HUMAINES

Rédaction d’un savoir : « lesson learn »
• Qu’est ce qui a changé : avant - après
• Mise à jour de la documentation Gamme de
fabrication, de contrôle
• Mise à jour de l’AMDEC produit ou Process

Prix intra

MANAGEMENT
COMMUNICATION

Mettre en oeuvre des actions
préventions produits ou process :
« Modifier »
• Relation avec le BE
• Relation avec le service Méthode : Poka
Yoké
• Validation des modifications produits ou
process, Cpk
• Mise en oeuvre des nouvelles productions

1 190 € HT/pers.

GESTION de la
MAINTENANCE
LANGUES

Résolution de problème au plus près
du terrain
• Intégrer les indicateurs et tableaux de bord
• Les responsabilités qualité de tous les
acteurs de l’entreprise
• Se positionner et s’imposer comme acteur
dans la chaine qualité de l’entreprise
• Promouvoir la communication avec les
fonctions opérationnelles
• Sensibiliser les acteurs à leur rôle qualité
• Faire adopter et appliquer les méthodes
qualité
• Améliorer en continu

Mettre en oeuvre des actions
correctives : « Agir »
• Sensibiliser les processus amont
• Ajouter des points de contrôle

Prix inter

GESTION de
PRODUCTION

Participer à l’amélioration continue
de l’autocontrôle des processus Applications Pratiques (Après-midi)
• Formalisation d’un protocole de réaction
qualité terrain
• Méthode d’amélioration continue en
production

Comment identifier les causes
racines, outils de résolution :
« Comprendre »
• Analyser les causes de non détection :
5 pourquoi ?
• Analyser les causes de création :
5 pourquoi ?

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

LOGISTIQUE

Les critères qualité
• Evaluer la qualité du produit : Nature,
criticité et fréquence des défauts
• Analyser les dérives
• Gestion des non-conformités
• Déclencher les actions correctives et préventives

Mettre sous contrôle les composants
et process concernés : « Sécuriser »
• Enregistrer les non-conformités
• Trier les stocks amont et aval : sécurisation
du client interne/externe
• Etablir des diagrammes Paretos rapides et
simples

Apports théoriques,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation sur des cas
réels. Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

INDUSTRIALISATION
MÉTHODES

Comprendre et améliorer le système
documentaire
• Les procédures
• Les modes opératoires et instructions
• Les enregistrements

Comment intervenir sur une
non-conformité produit et process :
« Réagir »
• Gestion des non-conformités
• Arrêt au Défaut, protocole d’alerte
• Séparation des flux, bac rouge
• Assurer la poursuite de la production avec
un contrôle renforcé
• Analyser les produits ou process similaires
(population à risque)

Pédagogie :

CONCEPTION
INDUSTRIELLE

Pratique de l’autocontrôle Organisation et environnement
de travail
• S’impliquer dans son travail
• Organisation et environnement du poste de
travail et du poste de contrôle
• Gestion des moyens de mesure
• Les 3 méthodes d’autocontrôle
- Le contrôle à 100%
- Le contrôle par échantillonnage
- La Maîtrise Statistique des Procédés

Pré-requis :

Cadre, agents de maîtrise,
Aucun.
techniciens qualité, opérateurs.

GESTION ÉCO

Les basics de l’autocontrôle (Matin)
• Connaissance et maitriser la documentation
d’autocontrôle au poste
• Introduction au système qualité du site de
production : ISO 9001
• Définition de l’autocontrôle - position dans
la chaîne qualité
• Les objectifs de l’autocontrôle
• Relations client-fournisseur
• Le système de communication client/
fournisseurs

Public :

NIVEAU

Maîtriser

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

QE35

ACHAT
APPROVISIONNEMENT

PRATIQUER LES OUTILS QUALITÉ
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QE36
Objectifs entreprise :

NIVEAU

LES OUTILS DE LA QUALITÉ

Mettre en œuvre et dynamiser le management
des processus de réalisation.

Objectifs participant :

Obtenir un aperçu synthétique des principaux
outils de la Qualité et mesurer l’intérêt de leur
mise en œuvre dans le cadre de l’amélioration de
la performance d’un Système de Management de
la Qualité.

Introduction
• L’évolution de concept Qualité
• L’amélioration continue : le cycle PDCA
• L’approche processus
La planification
• La définition des objectifs : méthode SMART
• Les AMDEC Produit - Processus - Moyens
• Le plan de surveillance
La réalisation
• Les caractéristiques spéciales du produit
• Les phases d’un projet industriel
• Les 5S
Le suivi
• Les différents types de contrôle
• Feuille de relevés
• Indicateurs et tableaux de bord
• Histogramme - Pareto - ABC
• La maîtrise statistique des processus
• Les audits de processus
L’analyse et l’action corrective
• La méthode QQOQCPC
• La méthode EST - N’EST PAS
• La méthode des 5 pourquoi
• Le brainstorming
• Le diagramme Ishikawa (5M)
• La matrice de pondération
• Méthodes de résolution de problèmes

Public :

Ingénieurs et Techniciens
des services méthodes,
de production et qualité.
Ingénieurs et Techniciens
process.

Acquérir
Pré-requis :

Expérience en entreprise.

Le bon sens de l’amélioration continue
et de la résolution de problèmes
• Les étapes «logiques» de la résolution de
problèmes
• L’observation et l’esprit d’analyse : l’analyse
et le contexte de la problèmatique :
QQOCQP, Brainstorming
• La recherche des causes : Ishikawa (les
5M), les 5 POURQUOI...
• La nécéssité de prioriser : méthode Pareto
20/80, Relévé sur un échantillon...
• La nécessité de se baser et de crédibiliser
par des faits : indicateurs de performance,
vision Avant/Après
• Les solutions de résolution de problèmes
proposées
• Communiquer sur votre projet auprès de
vos équipes et de votre hiérarchie
• Estimer les coûts et les gains de votre
projet par des faits
• Animer et rendre compte auprès de vos
équipes et de votre hiérarchie
• Pérenniser votre résolution de problème
ou votre amélioration par une procédure
interne et la mise à jour de vos indicateurs

Pédagogie :

Apports théoriques,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation sur des cas
réels. Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur,
salle, paperboard. Formation
possible à distance en FOAD.

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)
Prix inter

1 490 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 
13/03/23 - 14/03/23
Strasbourg :  23/05/23 - 24/05/23
Nancy : 
26/06/23 - 27/06/23
Arras : 
12/09/23 - 13/09/23
Paris : 
27/09/23 - 28/09/23
Annecy : 
03/10/23 - 04/10/23
Besançon : 
13/10/23 - 14/10/23
Lyon : 
17/10/23 - 18/10/23
Mulhouse : 
22/11/23 - 23/11/23
FOAD (à distance) :04/12/23 - 05/12/23

CONTRÔLE QUALITÉ, TRAITEMENT DE LA
NON-CONFORMITÉ ET DES RÉCLAMATIONS CLIENTS

Objectifs entreprise :

Traiter la non-conformité et la réclamation
client avec réactivité et efficacité.

Objectifs participant :

1 490 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 
23/03/23 - 24/03/23
Dijon : 
14/06/23 - 15/06/23
Strasbourg :  27/06/23 - 28/06/23
Mulhouse : 
05/09/23 - 06/09/23
Annecy : 
12/09/23 - 13/09/23
Paris : 
16/10/23 - 17/10/23
Lyon : 
17/10/23 - 18/10/23
Besançon : 
06/11/23 - 07/11/23
Arras : 
05/12/23 - 06/12/23

GESTION
RESSOURCES HUMAINES
QUALITÉ
ENVIRONNEMENT
SÉCURITÉ
PRÉVENTION
INFORMATIQUE

Comment identifier les causes
racines, outils de résolution :
COMPRENDRE
• Analyser les causes de non-détection :
5 pourquoi ?
• Analyser les causes de création :
5 pourquoi ?

Prix inter

MANAGEMENT
COMMUNICATION

Mettre sous contrôle les composants
et process concernés : SECURISER
• Enregistrer les non-conformités
• Trier les stocks amont et aval : sécurisation
du client interne / externe
• Etablir des paretos rapides et simples

Mémoriser le nouveau savoir :
APPRENDRE
• Qu’est ce qui a changé : avant - après
• Mise à jour de la documentation Gamme de
fabrication, gamme de contrôle.
• Mise à jour de l’AMDEC produit ou Process

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

GESTION de la
MAINTENANCE

Comment intervenir sur une
non-conformité produit et process :
RÉAGIR
• Gestion des non-conformités
• Arrêt au Défaut, protocole d’alerte
• Séparation des flux
• Assurer la poursuite de la production sous
contrôle renforcé
• Analyser les produits ou process similaires
(population à risque)

Mettre en oeuvre des actions
préventions produits ou process :
MODIFIER
• Relation avec le BE
• Relation avec le service Méthode : Poka
Yoké
• Validation des modifications produits ou
process, Cpk
• Mise en oeuvre des nouvelles productions

Apports théoriques,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation sur des cas
réels. Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur,
salle, paperboard. Formation
possible à distance en FOAD.

GESTION de
PRODUCTION

La démarche de réaction - méthode 8D

Mettre en oeuvre des actions
correctives : AGIR
• Sensibiliser les processus amont
• Ajouter des points de contrôle

Pédagogie :

LOGISTIQUE

Le suivi de la qualité en production
• Détection et mesure de la non-qualité :
Indicateurs
• Qualité et suivi de capabilité process
• Coût de non-qualité et coût d’obtention de
la qualité
• Les outils de suivi
• Communication autour de la qualité

Expérience en entreprise et
être impliqué dans un système
de management de la qualité.

INDUSTRIALISATION
MÉTHODES

La maîtrise de la qualité en production
• La maîtrise des moyens de production
• La maîtrise des compétences
• La maîtrise des méthodes de fabrication
• La maîtrise des matières et des fournisseurs
• La maîtrise de l’environnement de production
• La compatibilité de la qualité avec la
productivité

Pré-requis :

CONCEPTION
INDUSTRIELLE

Le produit
• Le cycle de vie du produit
• Les caractéristiques du produit
• Les objectifs qualité
• La non-qualité

Ingénieurs et Techniciens
qualité. Personnel encadrant
et Opérateurs de fabrication.

GESTION ÉCO

Introduction
• Définitions Qualité
• Du besoin à l’exigence

Public :

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

Comprendre les principes de management et de
maîtrise de la qualité en production et être capable
de mesurer l’impact de la non-qualité. Acquérir les
méthodes permettant de traiter la non-conformité
avec réactivité et efficacité.

NIVEAU

Acquérir

ACHAT
APPROVISIONNEMENT

QE37

TECHNIQUE
LANGUES
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ACHAT
APPROVISIONNEMENT

QE38
Objectifs entreprise :

NOUER DES RELATIONS BÉNÉFIQUES
AVEC SES FOURNISSEURS

Maîtriser la qualité entrante des produits par
une gestion dynamique du panel fournisseur.

Objectifs participant :

Maîtriser les méthodes et outils permettant de
garantir la qualité entrante.

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE
GESTION ÉCO
CONCEPTION
INDUSTRIELLE
INDUSTRIALISATION
MÉTHODES
LOGISTIQUE
GESTION de
PRODUCTION
GESTION de la
MAINTENANCE
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Construire et piloter
son processus qualité fournisseur
(selon ISO 9001 : 2015)
• Les éléments d’entrée : les cahiers des
charges, le contrat achat
• Les éléments de sortie : la performance du
fournisseur
• Les objectifs globaux et individuels en fonction
des cdc
• Les ressources et compétences à optimiser
chez le fournisseur
• Les méthodes de résolution de problèmes
et de suivi
• Les moyens de contrôle et de surveillance
de l’amélioration des fournisseurs
• La gestion des risques fournisseurs
Définir une politique qualité fournisseur
cohérente avec les objectifs
de pilotage de l’entreprise
• Evaluer les coûts de non-qualité dus aux
achats
• Se fixer des objectifs de progrès
Mettre en oeuvre les indicateurs
de suivi de la performance qualité
fournisseur individuel et global
• Construction de tableaux de performance et
de suivi
Mettre en oeuvre les compétences
nécessaires à l’amélioration
continue chez ses fournisseurs
• Validation des processus fournisseurs :
les Compétences Statistiques : SPC
• Les critères d’assurance qualité fournisseur
• L’optimisation des procédés par la méthode 8D
Evaluer et/ou auditer la performance
de ses fournisseurs
• Les référentiels existants, ISO 9001 version
2015
• Le choix d’audit
• La pratique de l’audit de performance
• Suivre chaque fournisseur et consolider les
résultats des indicateurs par livraisons aux
indicateurs globaux de performance
Comment réagir en cas de problème
qualité important ou récurent
• Les différents outils d’analyse
de disfonctionnement qualité
• Le choix de l’outil en fonction de la problématique
• La génération d’actions préventives pour
éviter la récurrence
• Les outils de gestion de crises qualité
fournisseur : QRQC

Public :

Dirigeant, représentant du
comité de direction, acheteur
et responsable qualité
fournisseurs.

NIVEAU

Maîtriser
Pré-requis :

Connaissances des
référentiels pris en référence
par l’Entreprise (ISO 9001,
IATF 16949...) et des outils
d’évaluation de capabilité
et de suivi des moyens de
production et de contrôle.

Savoir animer, motiver son réseau
fournisseur pour l’obtention de la
performance qualité
• Construction d’un rapport mensuel de reporting
interne et externe
• Mise en oeuvre de plan de convergence
fournisseur
• Passer ses fournisseurs en AQF (Assurance
Qualité Fournisseur)
• Gérer son panel
Le reporting qualité fournisseur,
outil de management et de pilotage
• Préparer et présenter les éléments d’entrée
de la revue de direction
• Mettre en oeuvre un plan d’action d’amélioration
continue du processus qualité fournisseur
Audit interne du processus qualité
fournisseur
• La formation/action aura comme finalité
de réaliser un audit de fonctionnement du
processus qualité fournisseur
• et d’en définir un plan d’action construit
sur la base des outils retenus lors de la
formation
Mise à jour du processus qualité
fournisseur et des procédures
qualité associées
Conclusion et recommandations

Pédagogie :

Apports théoriques, normatifs,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation sur des cas
réels. Boîte à outils.
Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur,
salle, paperboard. Formation
possible à distance en FOAD.

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)
Prix inter

1 590 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 
04/04/23 - 05/04/23
Dijon : 
06/04/23 - 07/04/23
FOAD (à distance) :01/06/23 - 02/06/23
Strasbourg :  26/06/23 - 27/06/23
Annecy : 
05/10/23 - 06/10/23
Mulhouse : 
11/10/23 - 12/10/23
Arras : 
14/11/23 - 15/11/23
Paris : 
14/11/23 - 15/11/23
Lyon : 
21/11/23 - 22/11/23
Besançon : 
06/12/23 - 07/12/23

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à la gestion des
réclamations fournisseurs.

Objectifs participant :

Technicien qualité réception.
Acheteur

Pré-requis :

Gestion informatisée
• Gestion des non-conformités dans un logiciel
ou autre moyen (Excel, …)

Apports théoriques,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation sur des cas
réels. Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)
Prix inter

1 590 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

GESTION de
PRODUCTION

Avoir des notions de qualité.

• La conception et le développement Process
• La validation des produits et processus
• L’évaluation des réactions et des mesures
correctives
La planification et la définition
du programme
• Les résultats comprennent :
- Les objectifs de conception
- Les objectifs de fiabilité
- Les tableaux des flux du processus
préliminaire
- Liste préliminaire des caractéristiques
particulières des produits et des procédés
- Le plan d’assurance du produit
- La prise en charge de la gestion

Apports théoriques,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de mise
en situation sur des cas réels.
Toutes les documentations
remises sont utilisées selon
les formats AIAG. Plan
d’améliorations internes à
mettre en place.
Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur,
salle, paperboard. Formation
possible à distance en FOAD.

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)
Prix inter

1 250 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

LANGUES

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Annecy : 
12/05/23
Strasbourg : 
07/06/23
Nancy : 
23/06/23
Besançon : 
05/09/23
FOAD (à distance) : 
20/09/23
Dijon : 
22/09/23
Lyon : 
10/10/23
Mulhouse : 
13/10/23
Arras : 
14/11/23
Paris : 
21/11/23

TECHNIQUE

Conception et développement
• Cette zone englobe un examen approfondi
de la conception des produits et de ses
exigences (ingénierie), elle se termine par
une validation de la fiabilité de la conception

Pédagogie :

INFORMATIQUE

Présentation des phases de l’APQP
• Planifier et définir le programme
• Conception et développement de produits

Pré-requis :

SÉCURITÉ
PRÉVENTION

Les objectifs de l’APQP
• Les principaux objectifs de la planification
de la qualité des produits sont :
- Des communications efficaces avec tous ceux
qui sont impliqués dans la mise en oeuvre
- L’achèvement en temps opportun
des objectifs requis
- Peu ou pas de problèmes de qualité
- Un minimum de risques liés à la qualité
lors du lancement du produit

Ingénieurs qualité, ingénieurs
de maintenance, ingénieurs
industriels, ingénieurs
process, chefs de service,
opérateurs de production.

QUALITÉ
ENVIRONNEMENT

Qu’est-ce que l’ APQP ?
APQP ou « Advanced Product Quality
Planning » est une méthode structurée qui
permet de définir et d’établir les mesures
nécessaires pour s’assurer que le produit
respecte les exigences du client.
La planification efficace de la qualité du produit
et du process dépend de l’engagement d’une
société à satisfaire des spécifications du client

Public :

GESTION
RESSOURCES HUMAINES

Définir les protocoles de synchronisation des
différents membres d’une équipe projet afin
d’atteindre les exigences du client dès la mise
en série de la pleine cadence. Apprendre les
documentations associées à la maîtrise du
développement produit et process. Echanger sur
les bonnes pratiques en fonction des produits et
process considérés.

MANAGEMENT
COMMUNICATION

Objectifs participant :

NIVEAU

Maîtriser

GESTION de la
MAINTENANCE

Acquérir les compétences nécessaires pour
mettre en œuvre le processus APQP, élaborer
des plans de contrôle et mettre en oeuvre
le processus d’approbation des pièces de
production (PPAP), de manière efficiente.
Acquérir les compétences nécessaires pour
remplir toutes les 5 phases de l’APQP à
travers leurs jalons de sortie.

LOGISTIQUE

APQP DÉVELOPPEMENT PROJET
(ADVANCED PRODUCT QUALITY PLANNING)

Objectifs entreprise :

INDUSTRIALISATION
MÉTHODES

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  07/06/23 - 08/06/23
Dijon : 
29/06/23 - 30/06/23
Arras : 
21/09/23 - 22/09/23
Lyon : 
10/10/23 - 11/10/23
Besançon : 
11/10/23 - 12/10/23
Nancy : 
16/11/23 - 17/11/23
Annecy : 
06/12/23 - 07/12/23
Paris : 
12/12/23 - 13/12/23

CONCEPTION
INDUSTRIELLE

Pratique
• Exercices pratiques à partir de réclamation
fournisseur de l’entreprise

Gestion qualitative
• Méthode de résolution de problèmes (type 8D)
• Demande d’analyse des causes
• Demande de plan d’actions correctives
• Validation de l’analyse des causes et plan
d’actions proposé
• Suivi de la réalisation des actions et mesure
de l’efficacité des actions
• Incidence de la réclamation sur l’évaluation
et la sélection des fournisseurs
• Poursuivre la démarche vers l’audit fournisseurs
(planification, réalisation, compte-rendu, suivi)

QE40

Pédagogie :

Aucun.

GESTION ÉCO

Gestion de la réclamation
• Enregistrement de la réclamation (QQOCQP)
• Action immédiate (curative, de sécurisation, …)
• Soumission au fournisseur
• Envoie des preuves (documents, photos,
pièces, …)
• Gestion administrative (mise en quarantaine,
demande de réapprovisionnement, …)
• Demande d’avoir

Public :

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

Identifier et communiquer une réclamation
fournisseur. Demander et suivre une réponse
du fournisseur (analyse des causes, plan
d’actions). Suivi des actions proposées et mesure
de leur efficacité. Impact de la non-conformité
sur l’évaluation du fournisseur. Clôturer une
réclamation et demande d’avoir.

Acquérir

ACHAT
APPROVISIONNEMENT

NIVEAU

QE39 GESTION DES RÉCLAMATIONS FOURNISSEURS
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QE40

APQP DÉVELOPPEMENT PROJET (ADVANCED
PRODUCT QUALITY PLANNING) (suite)

Les éléments de sorties
de la phase design
• Le mode de défaillance de la conception et
l’analyse des effets
• Conception pour la fabrication et l’assemblage
• La vérification de la conception
• Les revues de conception
• Le plan accumulation de contrôle Prototype
• Les dessins d’ingénierie (y compris les
données de mathématiques)
• Les spécifications techniques
• L’élaboration et la spécification des changements
Les éléments de sorties
de la phase planification de la qualité
• Les exigences : nouvel équipement, outillages
et équipements
• Les consensus sur la touche / critique produit
et les caractéristiques du processus
• Les moyens de contrôle / caractéristiques
des équipements de test
• L’engagement de la faisabilité par l’équipe
et aide à la gestion
Le processus de conception
et de développement
• Les éléments de Sorties
- Les normes d’emballage
- Examen du système qualité produit / process
- Tableau de flux de processus
- Matrice des Caractéristiques Critiques et
spéciales
- AMDEC (Analyse des modes de défaillances
potentielles et de leurs effets et criticités)
- Un plan de contrôle de pré-lancement
- Les instructions et mode opératoire
de contrôle (surveillance des process
critiques)
- Le plan de l’analyse du système de mesure
- Plan d’étude préliminaire des capabilités
process
- Spécifications d’emballage
- Prise en charge de la gestion
Validation du produit et du process
• Les éléments de sorties
• Production Run & Rate
• Mesure de l’évaluation des systèmes industriels
• Etude de la capacité du processus
• Approbation des pièces de production (PPAP)
• Les tests de validation de la production
• Evaluation de l’emballage
• Analyse du plan de contrôle
• Planification de la qualité sign-off
Commentaires, évaluations
et actions correctives
• Les sorties
- Réduction des variations
- La satisfaction du client
- Documentation liée au service

Avantages de l’APQP
• Les ressources sont orientées vers
la satisfaction du client
• Les changements requis sont identifiés :
les premiers changements avant ou après
le lancement du produit sont évités
• Le délai de livraison d’un produit est
respecté avec une qualité à moindre coût
• L’image et la réputation de l’organisation
dans le domaine qualité pour l’amélioration
de la qualité du produit
• Les approches à adopter dans la poursuite
des objectifs de qualiôle du personnel de
l’entreprise à mettre en oeuvre la politique
de qualité
Les systèmes de l’APQP
• Le système comprend des procédures
documentées d’application de la politique
qualité à :
- Gérer en avance la qualité produit et
process lors des étapes de planification
- Mettre en place des structures
organisationnelles appropriées
- Gérer les interfaces techniques nécessaires
qui répondent aux exigences du client
- Gérer l’organisation du service de la qualité
- Gérer l’organisation de chaque département
impliqué dans la programmation du produit

NIVEAU

Maîtriser

PPAP - PROCESSUS D’HOMOLOGATION
DES PIÈCES DE PRODUCTION

Objectifs entreprise :

Objectifs participant :

Acquérir les méthodes et les connaissances
nécessaires au pilotage et à la mise en œuvre
du processus d’homologation des pièces de
production conformément au protocole Production
Part Approval Process, tout domaine d’activité
(automobile et autres).

Les éléments du dossier
de présentation PPAP
• Enregistrement Design (Définition Plan, CDC)
• Documents de modification design
• Approbation design client
• Amdec produit
• Synoptique de fabrication
• Amdec process
• Plan de surveillance
• Validation des moyens de mesure
• Rapport dimensionnel
• Résultats des essais au CDC
• Analyses statistiques des process : Cpk
• Accréditation documentaire du laboratoire
• Rapport d’aspect
• Echantillons initiaux
• Pièces types
• Moyen de contrôle
• Liste des exigences spécifiques
• Part Submission Warant (PSW) Certificat de
soumission des pièces

Apports théoriques, normatifs,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation sur des
cas réels. Boîte à outils.
Support fourni AIAG. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur,
salle, paperboard. Formation
possible à distance en FOAD.

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)
Prix inter

1 250 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Annecy : 
11/03/23
Nancy : 
06/04/23
Dijon : 
16/05/23
Strasbourg : 
06/06/23
FOAD (à distance) : 
13/09/23
Paris : 
10/10/23
Besançon : 
12/10/23
Lyon : 
10/11/23
Arras : 
14/11/23
Mulhouse : 
08/12/23

GESTION de la
MAINTENANCE

Objectifs participant :

Cette formation est
exigée (mandatory) par
STELLANTIS à minima
auprès des fonctions
suivantes de ses fournisseurs:
Chef de projet STELLANTIS,
le responsable qualité
développement

Pré-requis :

Cette formation est accessible
aux personnes ayant déjà une
connaissance de l’APQP ou
une expérience de l’APQP
dans le cadre de projets menés
pour d’autres OEM.

Apports théoriques, normatifs,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation sur des
cas réels. QCM. BT EST est
référencé par STELLANTIS
par le Code COFOR :
BT EST : 79 625 Y.01.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)
Prix inter

1 590 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

TECHNIQUE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Besançon : 
22/05/23 - 23/05/23
Dijon : 
14/06/23 - 15/06/23
Nancy : 
07/09/23 - 08/09/23
Strasbourg :  12/10/23 - 13/10/23
Lyon : 
06/11/23 - 07/11/23
Paris : 
16/11/23 - 17/11/23

INFORMATIQUE

JOUR 2
• Séquence 9 : la Phase 4 : Vérifications
Produit / Process
• Séquence 10 : la Phase 5 : Montée en
cadence
• Séquence 11 : mettre en place le PCP,
la liste des CTF/CS/CSE pendant l’APQP &
PPAP
• Séquence 12 : les règles de pilotage de
l’APQP
• Séquence 13 : bilan de la formation
• Séquence 14 : Examen (contrôle des
connaissances et cas d’étude)

Pédagogie :

SÉCURITÉ
PRÉVENTION
LANGUES

JOUR 1
• Séquence 1 : objectifs de la formation,
programme détaillé et règles d’organisation
• Séquence 2 : le cadre AQF (Assurance
Qualité Fournisseurs)
• Séquence 3 : pourquoi STELLANTIS a
adopté l’APQP & PPAP et les attentes de
STELLANTIS ?
• Séquence 4 : les 5 phases de l’APQP de
STELLANTIS
• Séquence 5 : la grille APQP
• Séquence 6 : la phase 1 : Consultation
fournisseurs. Planifier & définir le programme
• Séquence 7 : la phase 2 : Développement
Produit / Process
• Séquence 8 : la phase 3 : Réalisation des
outillages spécifiques et fabrication des
premières pièces issues de ces outillages

Public :

QUALITÉ
ENVIRONNEMENT

Comprendre le contexte des évolutions du
manuel d’exigences demandé par STELLANTIS
(Supplier Quality Manual). Connaître l’ensemble
des exigences et particularités de l’APQP PPAP
STELLANTIS. Comprendre la nature des attendus
de STELLANTIS dans le cadre d’un projet de
développement conduit avec l’APQP PPAP.
Connaître vos rôles et contributions, les règles
du jeu pour la mise en application de l’APQP
PPAP en collaboration avec vos interlocuteurs
STELLANTIS . Construire votre plan d’actions à
mener pour appliquer les nouvelles exigences.

GESTION
RESSOURCES HUMAINES

Certifier vos chefs de projet STELLANTIS,
vos responsables qualité développement
ou assimilé à l’APQP-PPAP STELLANTIS
demandé par le mandatory STELLANTIS

Maîtriser

MANAGEMENT
COMMUNICATION

NIVEAU

APQP - PPAP POUR L’ AQF STELLANTIS

Objectifs entreprise :

GESTION de
PRODUCTION

Les principes de présentation
d’homologation
• Les exigences de notification et de soumission
• Les différents niveaux d’homologation de
soumission possible
• Statuts de soumission de pièces

Pédagogie :

LOGISTIQUE

QE42

Connaissance du synoptique
de fabrication interne et/ou
fournisseur.

INDUSTRIALISATION
MÉTHODES

Les éléments d’entrée
de l’homologation PPAP
• La campagne de production significative
• Collecte des données : Run & Rate (Trail-run)
• Prélèvement d’échantillon
• Mesure de Capabilité
• Réalisation des essais laboratoire au CDC

Pré-requis :

CONCEPTION
INDUSTRIELLE

Le processus d’approbation PPAP
• Objectifs Produit / process
• Définitions
• La démarche d’homologation PPAP

Chef de projet, Responsable
et Technicien Qualité Client,
Responsable et Techniciens
Qualité Fournisseur.

GESTION ÉCO

Introduction à la gestion de la qualité
en phase développement : APQP
• Qu’est-ce que l’APQP ?
• Les bénéfices de l’APQP ?
• Le Client et l’engagement du Fournisseur
• Les 5 phases de l’APQP
• Les éléments d’entrée et de validation de
chaque phase
• Les jalons projet
• Planning et validation des jalons par métier
• Gestion des retards et dérives
• Positionnement de la phase PPAP - entrée
et sortie

Public :

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

Obtenir l’approbation du client sur la capabilité
des process à produire des pièces conformes
aux exigences spécifiques par présentation
d’échantillons initiaux. Etre en mesure de valider
la sortie de la phase de développement d’un
produit/process en constituant un dossier
PPAP ( Production Part Approval Process).

NIVEAU

Maîtriser

ACHAT
APPROVISIONNEMENT

QE41
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ACHAT
APPROVISIONNEMENT

QE43

ANPQP - GESTION DE LA QUALITÉ PROJET
RENAULT-NISSAN

Objectifs entreprise :

Former vos équipes à la maitrise de la gestion
de la qualité projet ANPQP RENAULT-NISSAN.

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE
GESTION ÉCO
CONCEPTION
INDUSTRIELLE
INDUSTRIALISATION
MÉTHODES
LOGISTIQUE
GESTION de
PRODUCTION
GESTION de la
MAINTENANCE
MANAGEMENT
COMMUNICATION
GESTION
RESSOURCES HUMAINES
QUALITÉ
ENVIRONNEMENT
SÉCURITÉ
PRÉVENTION
INFORMATIQUE
TECHNIQUE
LANGUES
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Objectifs participant :

Exploiter le processus et la méthode de
développement de projet de la phase de
consultation à la mise en production. Mettre
en place le suivi et l’accompagnement des
futurs projets Renault- Nissan. Connaitre les
outils qualité tels que l’audit ASES et les outils
d’évaluation fournisseurs.

Introduction
Aperçu général des projets RenaultNissan
• Portail B2B
• IATF 16949
• Survol des projets Renault-Nissan
• Matrice RENAULT et niveaux de risque
Phase 1 : Etude des exigences et Planning
Phase 2 : Exécution de la conception
• Méthodologie HCPP
• Caractéristiques de classification RenaultNissan

QE44
Objectifs entreprise :

Public :

Responsable grand
compte Renaul. Directeurs
commerciaux. Directeurs et
Responsables de projet.
Responsables Industrialisation
produit/ processus.
Responsables qualité projet.
Ingénieur programme qualité.

NIVEAU

Acquérir

Pré-requis :

Avoir des notions de qualité.
Connaissances du marché
automobile. Notions
de gestion de projets
automobile.

Phase 3 : « Off-Tool »
• TAG
Phase 4 : « Off-Process »
• PSW
• Modifications
• Système d’information ANPQP
• Gestion des réclamations GQE

Pédagogie :

Basée sur une pédagogie
dynamique et un travail
en équipe, les participants
réaliseront des exercices
de mise en pratique.
Questionnaire pour validation
des acquis. Manuel participant
et support spécifiques mis
à disposition des stagiaires.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard. La formation est
dispensée par un expert qualité
possédant de nombreuses
années d’expérience dans
l’industrie automobile.

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Phase 5 : Montée en cadence
et production en série

Prix inter

1 590 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
FOAD (à distance) :21/03/23 - 22/03/23
FOAD (à distance) :23/06/23 - 24/06/23
FOAD (à distance) :13/10/23 - 14/10/23
FOAD (à distance) :21/11/23 - 22/11/23

Questionnaire et conclusion

AMDEC PROCESSUS
ET PLAN DE SURVEILLANCE

Fiabiliser les processus de fabrication actuels
ou futurs pour supprimer ou limiter la non
qualité.

Objectifs participant :

Acquérir les méthodes et outils nécessaires à
la prévention et la correction de la non qualité
engendrée par un processus de fabrication.

Introduction
• La structure d’un processus
• Les caractéristiques spéciales
• Les différentes phases d’un projet automobile
• Définitions et buts
Initialiser l’AMDEC Processus
et le Plan de Surveillance
• Les principales caractéristiques de
l’AMDEC Processus
• La démarche AMDEC Processus
• La composition du groupe
• La préparation de l’AMDEC Processus
• La planification
• L’analyse des modes de défaillances
(FMEA) est une méthode très efficace
pour appréhender les erreurs et définir la
réduction du risque
• Dans la phase de développement et de
production, l ‘AMDEC sera un précieux outil
d’analyse ainsi pourront être éviter des frais
(à l’initial (rebut), des réclamations,
des frais de garantie) et la responsabilité
(et autres la responsabilité de produit)
Analyser et évaluer
• Les modes de défaillance d’un processus,
les causes, les effets et la détection
• La gravité, la fréquence et la détection
• Les échelles de jugement des critères d’évaluation
• La détermination de la criticité
• La méthodologie de priorisation des actions
suivant le nouvel indice AP

Public :

Ingénieurs et techniciens des
services méthodes, qualité
et production. Ingénieurs,
techniciens, pilotes et
animateurs process.

NIVEAU

Acquérir
Pré-requis :

Connaissance des
processus et des produits de
l’entreprise.

L’amélioration continue
• La hiérarchisation des points critiques
• Les actions préventives et correctives
• La vérification de l’efficacité des actions
• L’AMDEC : un outil de capitalisation de
l’expérience
Le plan de surveillance
• Liens entre AMDEC Processus et Plan de
Surveillance
• Méthodes de contrôles
• Contenu du plan de surveillance
• Quand l’utiliser
• Réagir face à la non-conformité
La formalisation
• La fiche de synthèse AMDEC
• La grille d’analyse AMDEC
• Le Plan de Surveillance
Applications
(processus à définir avec l’entreprise)
• Réalisation d’une AMDEC Processus
• Définition du plan de surveillance qui en
découle

Pédagogie :

Apports théoriques, d’exemples
et études de cas. Travail en
groupe. Support fourni. QCM
d’application. Programme
conforme au AIAG-VDA-SOE
de juin 2018.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur,
salle, paperboard. Formation
possible à distance en FOAD.

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)
Prix inter

1 490 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Besançon : 
09/03/23 - 10/03/23
Strasbourg :  06/04/23 - 07/04/23
Dijon : 
16/05/23 - 17/05/23
Paris : 
23/05/23 - 24/05/23
FOAD (à distance) :01/06/23 - 02/06/23
Nancy : 
29/06/23 - 30/06/23
Lyon : 
12/09/23 - 13/09/23
Arras : 
14/11/23 - 15/11/23
Mulhouse : 
16/11/23 - 17/11/23
Annecy : 
05/12/23 - 06/12/23

DYNAMISER SA MÉTHODOLOGIE AMDEC GRÂCE
AUX NOUVEAUX RÉFÉRENTIELS AIAG-VDA

Objectifs entreprise :

Objectifs participant :

Avec un principe de Trainshops (l’entraînement
et Workshop) les participants appréhendent la
méthode par le travail d’équipe et l’échange. Ils
apprennent la méthode dans l’une des études
de cas à un produit FMEA et l’un des processus
FMEA qui porteront des connaissances concrètes
pour la mise en application.

Ingénieurs et Techniciens des
services, méthodes, qualité
et production. Ingénieurs et
Techniciens process. Chef
de projet, Responsables et
Technicien Qualité Client,
Responsable et Techniciens
Qualité Fournisseur. Chef
d’atelier, animateur d’ilot.

Pré-requis :

Connaissance du milieu
automobile. Méthodologie
AMDEC, produit et process
de l’entreprise

Les nouveaux supports proposés

La méthodologie de priorisation
des actions suivent le nouvel indice AP

Apports théoriques, normatifs,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation sur des cas
réels. Boîte à outils.
Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)
Prix inter

1 190 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

INDUSTRIALISATION
MÉTHODES
LOGISTIQUE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 
04/04/23
Besançon : 
10/05/23
Annecy : 
09/06/23
Dijon : 
22/09/23
Lyon : 
12/10/23
Nancy : 
17/11/23
Arras : 
28/11/23
Mulhouse : 
08/12/23
Paris : 
15/12/23

CONCEPTION
INDUSTRIELLE

Les évolution de la cotation gravité,
occurrence, détection

Pédagogie :

GESTION ÉCO

La méthodologie en 6 étapes :
• Le périmètre de l’étude
• L’analyse structurelle
• L’analyse fonctionnelle
• La définition des défaillances
• L’analyse de risques
• L’optimisation

Public :

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

L’analyse des modes de défaillances
(FMEA) est une méthode très efficace pour
appréhender les erreurs et définir la réduction
du risque. Dans la phase de développement
et de production, l’AMDEC sera un précieux
outil d’analyse qui permet d’éviter des frais
(initial(rebut), des réclamations, des frais
de garantie) et la responsabilité. Le FMEA,
d’après VDA-et l’AIAG évolue pour être plus
efficace pour l’analyse de risque.

NIVEAU

Maîtriser

ACHAT
APPROVISIONNEMENT

QE45

GESTION de
PRODUCTION

AMDEC INVERSÉE (REVERSE FMEA)
ANALYSER SES AMDEC SUR LE TERRAIN

Former vos équipes d’AMDEC à contrôler
et prendre en compte les difficultés de la
production dans les processus. Confronter vos
études AMDEC Process à la réalité du terrain.

Objectifs participant :

Acquérir les méthodes et outils nécessaires à
l’organisation d’un programme d’audit Reverse
FMEA annuel de maitrise des risques produits et
process. Organiser et animer l’équipe d’auditeurs
Reverse FMEA produit et/ou Process.

Connaissance des produits
et des process de fabrication
de l’entreprise.

Implication du top management
• Mise en oeuvre d’un tracking des audits
Reverse-FMEA
• Exemple de Tracking-Matrix selon
GM form1927-21
Animer un ou plusieurs Reverse-FMEA
par les participants
• Chaque stagiaire est invité à animer des
audits terrains Reverse FMEA à partir des
check-lists construites lors de la formation

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)
Prix inter

1 190 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

PLANNING
sur consultation via
contact@bt-est.com
ou flasher le QR code

INFORMATIQUE

Auto-évaluation et tour de table
• Les acquis des participants sont évalués
à travers un questionnaire QCM d’autoévaluation

Pédagogie :
Apports théoriques, normatifs,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation. Boîte à
outils. Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard. Formation sur site.

SÉCURITÉ
PRÉVENTION
TECHNIQUE
LANGUES

La pratique des audits Reverse-FMEA
• Les audits Reverse FMEA et la remise à
jour des FMEA annuel
• Création d’une équipe d’auditeurs ReverseFMEA
• Définition du Reverse FMEA Flow Diagram
• Construction du planning d’audit en fonction
de la hiérarchisation des risques

Pré-requis :

QUALITÉ
ENVIRONNEMENT

Création des check-lists
pour les audits Reverse-FMEA
• Les différents types de Check-list de contrôle
en production
• L’implication des techniciens de maintenance
• Exemple de création de Fiche Check-list
Reverse FMEA

Ingénieurs et Techniciens des
services, méthodes, qualité
et production. Ingénieurs et
Techniciens process.

GESTION
RESSOURCES HUMAINES

Rappel: Mise sous contrôle des
risques associés aux processus :
FMEA
• Plan de surveillance: caractéristiques
spéciales, moyens de contrôle
• La hiérarchisation des risques : maitrise
des IPR
• Plan d’actions correctives et préventives
• Formalisation des FMEA process

Public :

MANAGEMENT
COMMUNICATION

Objectifs entreprise :

NIVEAU

Maîtriser

GESTION de la
MAINTENANCE

QE46
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QE47

STANDARDS ET LAYERED PROCESS AUDITS
LPA OU VRS

Objectifs entreprise :

Les audits de processus LPA définissent un
système d’audits appliqué par une équipe
d’auditeurs impliquant tous les niveaux
hiérarchiques. Ils contribuent à surveiller les
principales caractéristiques critiques des
processus de l’entreprise. Ils fournissent un
excellent outil pour minimiser les variations
des processus à risques.

Objectifs participant :

Connaître et appliquer la méthode d’audit
« Layered Process Audit » (LPA) sur 2 activités de
l’entreprise. Minimiser les variations des processus
à risques. Comprendre les exigences SMQCD et
les intégrer aux standards. Savoir mener une LPA.
Savoir optimiser un standard par rapport au poste.

Comprendre les audits LPA :
Layered Process Audits : (Matin)
Introduction
• Les aspects clés des audits LPA
• La valeur ajoutée des audits LPA
• Les orientations stratégiques des audits LPA
Les fondements des «Layered Process
Audit »
• Une définition adaptée aux risques de l’entreprise
• Une Implication de tous les niveaux hiérarchiques
• Comprendre comment les audits LPA réduisent
les variations et les pertes
Processus de création d’un standard
d’audits LPA (en 14 étapes)
• Présentation du manuel AIAG - CQI-8 Guideline
• Les éléments d’entrée du standard
(AMDEC, Rebuts, Réclamations clients,
retours garanties)
• Les 14 étapes de construction d’une démarche
LPA
• Construction des fiches : Check-list LPA
• Optimisations futures du système d’audits LPA
Préparation aux audits LPA
• Analyse des risques des processus à risques
• Construction des check-lists d’audits par
activité
• Comparaison des check-lists avec les
standards de l’entreprise
• Construction des équipes d’audits
• Plan de formation des équipes d’audits
Réalisation des audits LPA
• Définition des cycles d’audits
• Mise en oeuvre des fiches et des questions
LPA
• Optimisation du planning d’audits à tous les
niveaux de management
• Mise en oeuvre des modes de réactions
immédiats suite à un écart
• Analyse des causes ainsi que les actions à
long terme

Public :

Opérateurs, Chefs d’équipe,
Superviseurs, Responsables
d’atelier, Responsables
qualité, Techniciens qualité,
Responsables ou Techniciens
des services supports.
Team Leader, Superviseur,
Spécialiste métier.

Pré-requis :

NIVEAU

Maîtriser

Expérience dans l’industrie
automobile.

Phase pilote de la mise en oeuvre
• Définition d’une zone pilote dans l’atelier
• Formation des équipes d’auditeurs
Suivi et clôture des écarts
• Définition d’un management visuel des audits
• Reporting et finalisation de la maitrise des
risques
Exercices d’application des audits
LPA à une activité de l’entreprise
(Après-midi)
Construction de la cartographie des
risques de l’activité concernée :
• Travail en groupe de 4 à 6 participants
• Analyse des risques du périmètre
Construction des check-lists pour
chaque niveau hiérarchique
• Création des fiches risques et Check-list
LPA associées
Utilisation des check-lists LPA par
les participants
• Réalisation d’audits LPA « Flash » de 15 mn.

Pédagogie :

1 journée de sensibilisation
pour l’équipe d’auditeurs
présélectionnés et 2 demi-journées
de travaux en équipes
opérationnelles selon les besoins
de l’entreprise. Possible sur
1 journée selon le niveau avec
un exercice d’application sur
une activité sur demande.
Les fiches check-list LPA VRS
seront crées pour 2 services
de l’entreprise. A travers
de nombreux exercices, les
participants développeront les
principes LPA et prépareront
les premières listes de contrôle
à utiliser à chaque niveau
hiérarchique conformément
à une fréquence planifiée.
Support fourni. QCM .
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)
Prix inter

1 190 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

PLANNING
sur consultation via
contact@bt-est.com
ou flasher le QR code

GESTION DU RISQUE
SELON LA NORME ISO 9001 VERS. 2015

Objectifs entreprise :

Objectifs participant :

Public :

Savoir gérer des risques selon ISO 9001 version
Responsables, ingénieurs
2015 et connaître la façon de l’adapter, de l’appliquer de procédé, de projet et de
et donner des directives pragmatiques. Maîtriser
production.
l’ensemble des risques hiérarchisés à travers des
outils de surveillance, de prévention et d’anticipation
des risques à tous les niveaux de l’entreprise.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 
06/04/23 - 07/04/23
Strasbourg :  22/05/23 - 23/05/23
Paris : 
14/06/23 - 15/06/23
Dijon : 
05/09/23 - 06/09/23
Lyon : 
14/09/23 - 15/09/23
Besançon : 
12/10/23 - 13/10/23
Mulhouse : 
09/11/23 - 10/11/23
Annecy : 
21/11/23 - 22/11/23
Arras : 
19/12/23 - 20/12/23

MANAGEMENT
COMMUNICATION
GESTION
RESSOURCES HUMAINES

Aller plus loin : Savoir anticiper
les risques et construire un modèle
d’anticipation
• Réalisation d’un questionnaire d’audit
interne risque sur plusieurs services
• Mise en place d’un planning d’audit

1 590 € HT/pers.

GESTION de la
MAINTENANCE

Construction pratique de la cartographie
des risques de 2 ou 3 services ou
activités
• Travail en groupe de 2 ou 3 participants
• Utilisation des fiches risques par service

Prix inter

GESTION de
PRODUCTION
QUALITÉ
ENVIRONNEMENT
SÉCURITÉ
PRÉVENTION

Savoir Identifier, détecter, évaluer et
hiérarchiser les risques
• Savoir identifier les risques dans ses activités
quotidiennes
• Les critères d’évaluation et de hiérarchisation
• Evaluation des risques & hiérarchisation
• Rédiger la cartographie des risques

JOUR 2
EXERCICE D’APPLICATION DES
PRINCIPES DE L’ISO 9001 VERS. 2015
à 2 ou 3 activités de l’entreprise

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

LOGISTIQUE

Construire le système de management
des risques répondants aux attentes
de l’ISO 9001 version 2015
• Engagement de la direction et gestion des risques
• Conception du cadre organisationnel et de
son contexte
• Compréhension de l’organisme et de son contexte
• Etablissement de la politique de management
du risque
• Intégration du processus des risques à la
cartographie processus
• Structurer les responsabilités et les ressources
du processus gestion des risques
• Etablissement de mécanisme de communication
et de rapports internes/externes
• Savoir mettre en oeuvre son système de
management des risques
• Surveillance et revue du cadre organisationnel
• Amélioration continue du cadre organisationnel

Savoir réagir en cas d’accidents
• Savoir construire et mettre à jour son
programme de situation d’urgence
• Mise en oeuvre des fiches d’analyse accident :
QRQC accidents
• Eviter les sur-accidents
• Mettre en oeuvre les tests et simulation de
gestion des risques

Apports théoriques, normatifs,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation sur des cas
réels. Boîte à outils. Support
fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : Videoprojecteur,
salle, paperboard.

INDUSTRIALISATION
MÉTHODES

Les contextes de la gestion des risques
• Les apports de la gestion financière à la
démarche risque : Bâle II
• Implication des parties prenantes
• Evolution future de la réglementation : le
rapport annuel risque

Générer la cartographie
« processus-risque »
• Evolution de la cartographie processus
• Caractérisation des risques processus
• Accompagner les acteurs de processus
dans la gestion des risques

Pédagogie :

CONCEPTION
INDUSTRIELLE

Connaître la synergie
des démarches de gestion des risques
qualité ISO 9001 et l’ISO 31000
• Définition de la notion de gestion des
risques élargie à l’ensemble des activités
• L’approche risque dans les différentes
normes ISO
• Le phénomène accident : multi-causalité,
facteurs humains, genèse d’un accident,
effet domino, pyramide de Bird

Connaissance du système de
management de la qualité et
des processus de l’entreprise.

GESTION ÉCO

JOUR 1
COMPRENDRE LA GESTION
DES RISQUES SELON ISO 9001
VERS. 2015

Pré-requis :

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

Permettre de comprendre les principes de
gestion des risques en ce qui concerne
la révision 2015 de l’ISO 9001. Maîtriser
l’ensemble des risques hiérarchisés à travers
des outils des risques.

NIVEAU

Acquérir

ACHAT
APPROVISIONNEMENT

QE48

INFORMATIQUE
TECHNIQUE
LANGUES
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ACHAT
APPROVISIONNEMENT
MARKETING
COMMERCIAL/VENTE
GESTION ÉCO
CONCEPTION
INDUSTRIELLE
INDUSTRIALISATION
MÉTHODES
LOGISTIQUE
GESTION de
PRODUCTION
GESTION de la
MAINTENANCE
MANAGEMENT
COMMUNICATION
GESTION
RESSOURCES HUMAINES
QUALITÉ
ENVIRONNEMENT
SÉCURITÉ
PRÉVENTION
INFORMATIQUE
TECHNIQUE
LANGUES
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QE49

MÉTHODE DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
8D ET A3

Objectifs entreprise :

Systématiser la résolution définitive des
problèmes et optimiser sa performance.

Objectifs participant :

Acquérir les outils et méthodes permettant de
résoudre un problème. Gérer les réclamations
internes et de la clientèle. Maîtriser les méthodes
de résolution de problèmes 8D et A3.

Introduction
• L’évolution du concept Qualité
• L’amélioration continue : le cycle PDCA
• L’approche processus
• Précisions sur le vocabulaire
San Gen Shugi : Les 3 réels
• Le lieu réel
• Les pièces réelles
• Les faits réels
Les outils associés
• La méthode QQOQCPC
• La méthode EST - N’EST PAS
• La méthode 5 pourquoi
• Le brainstorming
• Le diagramme Ishikawa
• La matrice de pondération
La méthode « 8D »
• Aborder le problème en équipe
• Décrire le problème
• Mettre en oeuvre et vérifier l’action provisoire
• Rechercher et vérifier la cause première et
le point d’échappement

QE50

Public :

Dirigeants, Responsables
Qualité, Responsables de
service, Personnel encadrant.
Pilotes de processus, Ingénieurs
et Techniciens qualité.

NIVEAU

Acquérir

Pré-requis :

Expérience en entreprise
et être impliqué dans un
système de management de
la qualité

• Rechercher et vérifier les actions
d’élimination définitive
• Mettre en oeuvre l’action d’élimination
définitive et vérifier les effets
• Prévenir la récurrence du problème Transversalisation
• Analyse des causes de fond et actions de
capitalisation
La méthode « A3 »
• Différence entre la méthode de résolution
de problème 8D et A3
• Pour quelle cible ?
• Application
La formalisation de la résolution de
problème
• Exemples de formulaire de résolution de
problèmes
Application
• Etude d’un cas réel (à définir avec l’entreprise)

Pédagogie :

Apports théoriques, normatifs,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation sur des cas
réels. Boîte à outils.
Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)
Prix inter

1 590 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  23/05/23 - 24/05/23
Dijon : 
15/06/23 - 16/06/23
Nancy : 
14/09/23 - 15/09/23
Lyon : 
12/10/23 - 13/10/23
Arras : 
14/11/23 - 15/11/23
Mulhouse : 
16/11/23 - 17/11/23
Paris : 
05/12/23 - 06/12/23
Besançon : 
12/12/23 - 13/12/23
Annecy : 
14/12/23 - 15/12/23

QRQC
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES TERRAINS

Objectifs entreprise :

Exploiter la méthodologie de résolution de
problèmes pour améliorer durablement la
Qualité des processus, des produits et des
services.

Objectifs participant :

Participer efficacement à des actions de résolution
de problèmes.

PARTIE 1 :
La démarche de résolution de problèmes
Les étapes dans la résolution de problèmes
RÉAGIR : Comment agir lors de la
détection d’une non-conformité
produit ?
• Arrêt au premier défaut
• Procédure de réaction et protocole d’alerte

Public :

Cadres, techniciens, agents
de maîtrise.

Pré-requis :
Aucun

MÉMORISER : Comment valoriser
l’information issue de l’expérience ?
• Enregistrer les non-conformités et mettre à
jour les indicateurs
• Amender la documentation (AMDEC, mode
opératoire et leçons apprises)
• Déterminer des actions préventives et modifier
le SMQ si besoin

SÉCURISER : Comment éviter de
livrer des produits non-conformes ?
• Trier et séparer les stocks
• Sécuriser les produits ou process similaires
• Assurer la poursuite de la production sous
contrôle renforcé

PARTIE 2 :
La démarche QRQC
« Quick Response Quality Control »

COMPRENDRE : Comment identifier
la cause racine ?
• Analyser les causes communes et spéciales
(QQOQCCP 5P 5M/FTA/ISHIKAWA)
• Analyser les causes en cas de non-détection
(plan de surveillance et Poka-yoke)
• Déterminer la cause racine (AMDEC Pareto
hypothèses DOE)

Détermination d’une organisation
• Management du QRQC : rôles et des
niveaux de décision
• Urgence versus Fréquence
• Escalation et problèmes d’autorité dans la
décision

CORRIGER : Comment revenir à une
situation conforme ?
• Déterminer des actions correctives
• Planifier la mise en oeuvre de la solution (PDCA)
• Valider la solution et la dupliquer le cas échéant
• Renforcer le plan de surveillance

Documentation (8D A3 PDCA)

Définition & Objectifs de la méthode
Parallèle avec la méthode 6 SIGMAS :
Jaune / Vert / Noir

Indicateurs QRQC
Questions

NIVEAU

Maîtriser
Pédagogie :

Apports théoriques, normatifs,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges intéractifs et de
mise en situation sur des cas
réels. Boîte à outils.
Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)
Prix inter

1 190 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Besançon : 
12/05/23
Dijon : 
19/06/23
Nancy : 
19/09/23
Mulhouse : 
12/10/23
Annecy : 
07/11/23
Lyon : 
14/11/23
Strasbourg : 
21/11/23
Paris : 
12/12/23

MÉTHODE DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
EN PRATIQUE MRP FRP

Objectifs entreprise :

Objectifs participant :

Apprendre la méthodologie, les outils, l’utilisation
de la fiche de résolution de problèmes
uniformément et conformément aux attentes de la
direction et de la qualité.

• La matrice de pondération
• Méthodes de résolution de problèmes MRP
8D AC3
• Recueil des données
• Analyse qualitative, quantitative
• Créativité, recherche et choix des solutions
• Évaluation des gains
• Argumentation et présentation d’un projet
d’amélioration
La mise en oeuvre des solutions
retenues
• Suivi de la réalisation
• Indicateurs, tableaux de bord
• Vérification de l’efficacité des solutions
• Mise en mémoire de l’expérience acquise
• Information du personnel
• Actions préventives dans d’autres domaines

Pédagogie :

Apports théoriques, normatifs,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation sur des
cas réels de résolution de
problèmes. Boîte à outils.
Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)
Prix inter

1 190 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

PLANNING
sur consultation via
contact@bt-est.com
ou flasher le QR code

LOGISTIQUE

Cas pratique de résolution de problèmes
(après-midi)

GESTION de
PRODUCTION

Objectifs entreprise :

Maîtriser une démarche expérimentale visant
à rechercher les paramètres d’influence d’un
processus pour optimiser la qualité d’un produit.

Objectifs participant :

Concevoir, optimiser et mettre en œuvre des plans
d’expérience. Interpréter les résultats.

Plans d’expériences factoriels
• Plan type 2n
• Notation de Tes
• Construction d’une table de Yates
• Etudes de cas
Plans Taguchi
• Principes des tables orthogonales, standard
• Utilisation des tables et des graphes linéaires
associés
• Démarche pour concevoir et réaliser un
plan Taguchi
• Etude de plans 2n-k
Plans à 3 niveaux
• Etude d’un plan 3n-k

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)
Prix inter

1 690 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  15/03/23 - 16/03/23
Annecy : 
23/05/23 - 24/05/23
Nancy : 
07/06/23 - 08/06/23
Paris : 
12/09/23 - 13/09/23
Besançon : 
21/09/23 - 22/09/23
Dijon : 
05/10/23 - 06/10/23
Lyon : 
11/10/23 - 12/10/23
Mulhouse : 
16/11/23 - 17/11/23
Arras : 
07/12/23 - 08/12/23

LANGUES

Etude de cas pratiques
• La «Catapulte» : réalisation du plan d’expérience
• Un cas de l’entreprise : définition du plan

Apports théoriques, normatifs,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation sur des cas
réels. Boîte à outils.
Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : Videoprojecteur,
salle, paperboard.

TECHNIQUE

Plans mixte
• Adaptation d’un plan 2n par construction
d’une colonne de facteur à 4 niveaux
• Adaptation d’un plan 2n par construction
d’une colonne d’interaction à 4 niveaux

Pédagogie :

INFORMATIQUE

Analyse de la variance, ANAVAR
• Définition des éléments de calcul de la variance
• Calcul de la variance des facteurs
• Variance résiduelle
• Etude de cas

Les participants doivent
maîtriser les statistiques
élémentaires. Se munir d’une
calculatrice, d’un crayon de
papier, d’une gomme.

SÉCURITÉ
PRÉVENTION

Modélisation
• Calcul des coefficients du modèle
• Expression du modèle
• Exploitation du modèle
• Mise en évidence des résidus
• Etude de cas

Pré-requis :

QUALITÉ
ENVIRONNEMENT

Définition et bases des plans
d’expérience
• Définition des plans d’expérience
• Facteurs contrôlés - facteurs non contrôlés
• Facteurs quantitatifs - facteurs qualitatifs
• Bases statistiques
• Bases algébriques

Cadres, techniciens, agents
de maîtrise.

GESTION
RESSOURCES HUMAINES

Les plans d’expériences
Méthodologie Taguchi

Public :

NIVEAU

Acquérir

MANAGEMENT
COMMUNICATION

PLANS D’EXPÉRIENCE FACTORIELS
ET MÉTHODES TAGUCHI

GESTION de la
MAINTENANCE

QE52

Un entretien téléphonique
préalable à la formation entre
le responsable qualité et le
formateur expert qualité est
nécessaire.

INDUSTRIALISATION
MÉTHODES

L’analyse et l’action corrective
• La méthode QQOQCPC
• La méthode EST - N’EST PAS
• La méthode des 5 pourquoi
• Le brainstorming
• Le diagramme Ishikawa (5M)

Pré-requis :

CONCEPTION
INDUSTRIELLE

La méthode de résolution
de problèmes : les attentes sur FRP
(Fiche de Résolution de problèmes)
• Phases, étapes, outils et langages,
informations/données, niveaux de détail
attendus
• Principaux outils pour la résolution de
problèmes

Techniciens, opérateurs,
agents de maîtrise, Lean
managers, agents QSE.

GESTION ÉCO

La démarche de résolution
de problèmes (matin)
• Choix d’une organisation et niveau de décision
dans le cadre de la maîtrise et de l’assurance
Qualité
• Formation des participants : But et objectifs
• Animation du groupe de travail
• Inventaire et choix des problèmes

Public :

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

Résoudre les problèmes de la production
méthodiquement avec des outils qui ont fait
leurs preuves. Définir des indicateurs et des
objectifs associés à la résolution de problème,
à l’amélioration continue et à la pérennisation.
Former votre personnel de production à
utiliser uniformément votre méthode de
résolution de problèmes.

NIVEAU

Maîtriser

ACHAT
APPROVISIONNEMENT

QE51
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ACHAT
APPROVISIONNEMENT

QE53

MÉTROLOGIE ET INSTRUMENTS DE MESURE,
INITIATION

Objectifs entreprise :

Former ses futurs techniciens métrologues à
la première approche de métrologie.

Objectifs participant :

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

S’approprier les bases de mise en oeuvre des
référentiels normatifs en métrologie. Utiliser cette
capabilité pour effectuer un choix judicieux en
fonction des tolérances et exigences clients.
Gérer le parc des moyens de mesure. Quantifier
les incertitudes sur les résultats des mesures.

GESTION ÉCO
CONCEPTION
INDUSTRIELLE
INDUSTRIALISATION
MÉTHODES

Mesurage : terminologie et définitions
• Introduction à la métrologie : mesurage,
grandeur mesurable, méthodes de mesure,
unités de mesure, système de mesure,
procédés de mesure
• Étalonnages des instruments de métrologie
• Organisation nationale de la métrologie

LOGISTIQUE
GESTION de
PRODUCTION

Caractéristiques d’un instrument
de mesure
• Incertitudes d’un mesurage (les différentes
causes d’erreurs)
• Caractéristiques d’un instrument de
mesure : étendue de mesure, résolution,
précision, sensibilité, fidélité, justesse,
classe d’exactitude, notions de répétabilité
et de reproductibilité
• Choix des appareils de mesure

GESTION de la
MAINTENANCE

QE54

MANAGEMENT
COMMUNICATION

Objectifs entreprise :

Former ses futurs techniciens métrologues à
la première approche métrologie.

Public :

Les personnels ayant en
charge le suivi métrologique
des appareils de mesure et
de contrôle.

Pré-requis :

Savoir manipuler et connaître
les appareils de métrologie et
de contrôle.

Estimation des incertitudes
• Introduction aux incertitudes de mesure :
types d’erreurs et classification (erreurs
aléatoires et erreurs systématiques)
Dimension et tolérances géométriques
• Les symboles et les règles fondamentales
(enveloppe, cumul, modificateurs, référentiels)
• Les tolérances de forme, les systèmes de
référence, les tolérances d’orientation et de
localisation et les tolérances d’alignement
circulaire, battements)

Pédagogie :

Apport théoriques, normatifs,
de méthodologie et d’échanges
d’expériences. Nous pouvons
évidemment adapter le contenu
de cette formation en fonction
du parc d’appareils de mesure
de votre entreprise et des
attentes de vos stagiaires.
Support fourni. QCM d’application.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur,
salle, paperboard, Appareils de
mesure. Formation sur site.

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)
Prix inter

1 250 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

PLANNING
sur consultation via
contact@bt-est.com
ou flasher le QR code

NIVEAU

GÉRER LA MÉTROLOGIE
Objectifs participant :

S’approprier les bases de mise en œuvre des
référentiels normatifs en métrologie.

Public :

Les personnes ayant en
charge le suivi métrologique
des dispositifs de surveillance
et de mesure.

Acquérir
Pré-requis :

Connaître et savoir utiliser les
appareils de métrologie de
son secteur d’activité.

Réception et mise en service
des instruments de mesure
• Vérification, identification, inventaire, marquage
• Fiche de vie, procédures d’utilisation et
d’étalonnage

QUALITÉ
ENVIRONNEMENT

Les fondamentaux de la métrologie
• Vocabulaire et définitions
• Raccordement aux étalons nationaux
• Organisation de la métrologie dans le monde
et en France : LNE, COFRAC, DRIRE

Étalonnage et vérification,
confirmation métrologique
• Concepts d’étalonnage, vérification, calibrage,
ajustage, réglage
• Positionnement pour intervention interne ou
sous-traitance
• Fréquence d’étalonnage, de vérification
• Laboratoire externe : critères de choix,
accréditation

SÉCURITÉ
PRÉVENTION

GESTION
RESSOURCES HUMAINES

La métrologie et la qualité
• Exigences de la norme ISO 9001 pour les
systèmes de management de la qualité
et de l’ISO 10012 pour les processus et
équipements de mesure

INFORMATIQUE
TECHNIQUE
LANGUES
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NIVEAU

Acquérir

Introduction aux incertitudes
de mesure
• Rappel de statistiques
• Environnement de mesure et facteurs d’influence
• Erreur et incertitude de mesure
• Capabilités des processus de mesure
• Tolérance et conformité
• Notions sur la modélisation des processus
de mesure
Analyse et qualification
des mesurages à effectuer
• Besoins techniques et économiques
• Application des mesures de capabilité
• Choix de la méthode et de l’instrument de
mesure

Suivi du parc
• Fonction métrologie dans l’entreprise
• Indicateurs et objectifs qualité
• Gestion physique des appareils : déplacement,
stockage, environnement, maintenance
• Planning d’intervention
• Logiciels de gestion des moyens de mesure

Pédagogie :

Apports théoriques, normatifs,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation sur des cas
réels de métrologie. Boîte à
outils. Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur,
salle, paperboard, appareils
de mesure.

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)
Prix inter

1 590 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 
16/03/23 - 17/03/23
Dijon : 
07/06/23 - 08/06/23
Mulhouse : 
05/09/23 - 06/09/23
Annecy : 
11/09/23 - 12/09/23
Lyon : 
03/10/23 - 04/10/23
Paris : 
05/10/23 - 06/10/23
Besançon : 
10/10/23 - 11/10/23
Strasbourg :  15/11/23 - 16/11/23
Arras : 
06/12/23 - 07/12/23

INCERTITUDE ET CAPABILITÉ DES MOYENS
DE MESURE EN PRODUCTION

Objectifs entreprise :

Objectifs participant :

Savoir calculer la capabilité des moyens de
mesure. Utiliser cette capabilité pour effectuer
un choix judicieux en fonction des tolérances et
exigences clients. Gérer le parc des moyens de
mesure. Quantifier les incertitudes sur les résultats
des mesures.

Public :

Opérateurs, techniciens,
maîtrise.

Pré-requis :

Avoir exercé des fonctions
relatives au contrôle des
produits.

Incertitude de mesure sur R&R
• Exemple : Étude de conformité d’un
micromètre
- Exactitude, Justesse, Fidélité
- Calcul de l’incertitude UR&R, test de Cochran
- Calcul de l’incertitude de justesse
- Calcul de l’incertitude due à la température
- Calcul de l’incertitude globale

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  23/03/23 - 24/03/23
Nancy : 
22/05/23 - 23/05/23
Paris : 
14/06/23 - 15/06/23
Dijon : 
14/09/23 - 15/09/23
Besançon : 
26/09/23 - 27/09/23
Mulhouse : 
12/10/23 - 13/10/23
Lyon : 
22/11/23 - 23/11/23
Annecy : 
28/11/23 - 29/11/23
Arras : 
05/12/23 - 06/12/23

STATISTICAL PROCESS CONTROL
( SPC - MSP )
Objectifs participant :

Assimiler les fondements de la MSP pour conduire
des études de capabilité et mettre sous contrôle
un processus de fabrication.

• L’interprétation et le suivi de la chute des
capabilités
• Cas particuliers
- Démarrage d’une série ou la réception
d’une machine
- Capabilité des Processus de Contrôle
- Cas des répartitions non normales
Les cartes de contrôle
• Cartes de contrôles Xbar / R
• Mise en place des cartes de contrôle
• Le calcul des limites de contrôle
• L’interprétation et le suivi des cartes de
contrôle
• Déclenchement des interventions
• Efficacité des cartes de contrôle
• Particularités des cartes de contrôle aux
attributs

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)
Prix inter

1 590 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 
15/03/23 - 16/03/23
Strasbourg :  04/04/23 - 05/04/23
Dijon : 
07/06/23 - 08/06/23
Arras : 
10/10/23 - 11/10/23
Mulhouse : 
12/10/23 - 13/10/23
Lyon : 
14/11/23 - 15/11/23
Paris : 
16/11/23 - 17/11/23
Annecy : 
07/12/23 - 08/12/23
Besançon : 
12/12/23 - 13/12/23

LANGUES

Introduction au logiciel
SPC « MINITAB »

Apports théoriques, normatifs,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation sur des cas
réels. Boîte à outils.
Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

TECHNIQUE

Applications
• Exemple de calcul de capabilité
• Exemple de définition d’une carte de
contrôle Xbar / R
• Mise en application dans le cadre d’atelier
pédagogique

Pédagogie :

INFORMATIQUE

Le concept de capabilité (aptitude)
• Analyse de la forme de la dispersion
• Définition de la capabilité
• Le calcul des capabilités
- Cm et Cmk (Capabilité machine)
- Cp et Cpk (Capabilité processus)

Aucun.

SÉCURITÉ
PRÉVENTION

Les concepts de la Maîtrise
Statistique des Processus (MSP)
• Les 5 « M » du processus
• Les différentes normes de capabilité
• Le concept de capabilité (aptitude)
• Surveiller un processus par cartes de contrôle

Pré-requis :

QUALITÉ
ENVIRONNEMENT

Statistiques de base
• Représentation graphique d’une distribution
• Les lois de répartition continues
• Calculs des paramètres d’une courbe de Gauss
• Formes d’une distribution
• Distribution de Student
• Les lois de répartition discrètes
• Distribution des caractéristiques d’un échantillon
• Estimation des caractéristiques d’une
population totale

Responsables, ingénieurs
et techniciens Qualité,
Production, Méthodes et
Maintenance.

GESTION
RESSOURCES HUMAINES

Introduction
• Définitions
• Piloter et maîtriser le processus de
fabrication
• Les 5M du processus

Public :

MANAGEMENT
COMMUNICATION

Vérifier la capabilité des processus de
fabrication. Surveiller les processus de
fabrication avec des méthodes et des outils
statistiques.

NIVEAU

Perfectionnement

GESTION de la
MAINTENANCE

Objectifs entreprise :

Prix intra

GESTION de
PRODUCTION

QE56

1 590 € HT/pers.

LOGISTIQUE

Capabilité des moyens de mesure
• Capabilité des moyens de mesure
• Méthode R&R rapide
• Méthode R&R complète
• Validité des mesures, répétabilité,
reproductibilité, Cmc

Prix inter

INDUSTRIALISATION
MÉTHODES

Capabilité des moyens de production
• Le calcul des capabilités dans les référentiels
automobiles (QS 9000, IATF 16949)
• Le calcul des capabilités dans le référentiel
CNOMO

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

CONCEPTION
INDUSTRIELLE

• Calcul du R&R dans les référentiels automobiles
• Utilisation de formulaires automatisés de
calcul sur Excel
• Méthode CNOMO
• Approche « Six Sigma »
• Cas particulier : les attributs

Apports théoriques, normatifs,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation sur des cas
réels. Boîte à outils.
Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

GESTION ÉCO

Rappel sur les distributions
statistiques
• Histogramme, variance, écart type, loi de Gauss
• Étude de normalité : Droite de Henry, test
du X ², test d’Anderson-Darling
• Les capabilités : définition

Pédagogie :

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

Justifier le choix des moyens de mesure
utilisés pour le contrôle des exigences clients.
Evaluer et valider les compétences des
opérateurs de contrôle.

NIVEAU

Acquérir

ACHAT
APPROVISIONNEMENT

QE55
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ACHAT
APPROVISIONNEMENT
MARKETING
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LOGISTIQUE
GESTION de
PRODUCTION
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GESTION
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QE57

MSA MEASUREMENT SYSTEM ANALYSIS
4ème ÉDITION

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à la maîtrise des
outils du MSA Measurement System Analysis
4ème édition. Justifier le choix des moyens de
mesure utilisés pour le contrôle des exigences
clients. Evaluer et valider les compétences
des opérateurs de contrôle.

Objectifs participant :

Savoir calculer la capabilité des moyens de
mesure. Utiliser cette capabilité pour effectuer un
choix judicieux en fonction des tolérances et des
exigences clients. Gérer le parc des moyens de
mesure. Quantifier les incertitudes sur les résultats
des mesures.

Public :

Opérateurs, techniciens,
maîtrise. Responsable
métrologie. Métrologues.
Chefs de projet.
Directeurs et responsables
industrialisation et production.
Responsables méthodes.
Directeurs techniques.
Responsables qualité.
Auditeurs qualité interne.

Pré-requis :

Avoir exercé des fonctions
relatives au contrôle des
produits.

Lignes directrices générales
du système de mesure
• Introduction au MSA
- Objectifs
- Terminologie
• Le processus de mesure
- Les systèmes de mesure
- Les effets de la variabilité du système de
mesure
• Méthode de suivi des mesures et planification
• Le développement des moyens de mesure
- Processus de sélection des gabarits de
contrôle
• Les problèmes liés aux moyens de mesure
• L’incertitude de mesure
• Analyse des problèmes de mesure

Autres concepts et des pratiques
de mesure
• Pratiques pour les systèmes de mesure
non-réplicables
- Systèmes de mesure destructifs
- Systèmes de bonnes pratiques - Tests
• Les études de stabilité
• Études de variabilité
• Influences des variations sur les composants
• Moyenne et la méthode de gamme - un
traitement supplémentaire
• Courbe de performance des gabarits
• Carte de contrôle aux moyennes
• Réduction de la variation à travers de
multiples lectures
• Approche de l’écart type de GRR

Concepts généraux pour l’évaluation
des systèmes de mesure
• Contexte
• Sélection / élaboration de procédures de test
• Préparation d’une étude du système de
mesure
• L’analyse des résultats

Planifier les études de variation
des systèmes de mesure
• Les étapes à intégrer au planning APQP
• Le raccordement aux étalons pour les
cahiers des charges

Pratiques recommandées pour les
systèmes de mesure reproductibles
• Exemple de procédures d’essai
• Les lignes directrices de l’étude du système
de mesure de la variable
- Lignes directrices pour la détermination de
la stabilité
- Lignes directrices pour la détermination de
partialité - Méthode d’échantillonnage
- Lignes directrices pour la détermination de
partialité - Méthode de carte de contrôle
- Lignes directrices pour la détermination de
la linéarité
- Lignes directrices pour la détermination de
la répétabilité et de la reproductibilité
- Méthode « Range »
- Analyse par la méthode des cartes de
contrôles aux moyennes
- Analyse par la méthode des variantes
ANOVA
• Etude de Mesure aux attributs
- Méthodes d’analyse des risques
- Approche par les limites d’alerte
- Méthode analytique

NIVEAU

Maîtriser

Exploiter les résultats issus
des systèmes de mesure
Auditer les systèmes de mesure

Pédagogie :

Apports théoriques, normatifs,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation sur des cas
réels R&R Clients. Boîte à
outils. Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)
Prix inter

1 590 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 
23/03/23 - 24/03/23
Dijon : 
09/05/23 - 10/05/23
Strasbourg :  07/06/23 - 08/06/23
Besançon : 
12/09/23 - 13/09/23
Annecy : 
06/11/23 - 07/11/23
Paris : 
16/11/23 - 17/11/23
Lyon : 
23/11/23 - 24/11/23
Arras : 
28/11/23 - 29/11/23
Mulhouse : 
12/12/23 - 13/12/23

CORE TOOLS - AIAG - IATF 2016 - ACQUÉRIR
LES OUTILS QUALITÉ APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA

Objectifs entreprise :

Objectifs participant :

Découvrir les manuels APQP , PPAP, FMEA , MSA
et SPC et ce qu’ils apportent dans la gestion de
projets automobiles. Vous saurez ainsi comment
les utiliser dans le cycle de vie de vos produits.

Public :

Chefs de projet qualité,
Responsables qualité,
Auditeurs internes

Pré-requis :

Une expérience dans chacun
des outils est souhaitable.

Comprendre le MSA
(Analyse des systèmes de mesure)
• Variations des systèmes de mesure :
analyse des causes, quantification
• Définir le SWIPE de ses moyens de contrôle
• Les études R&R : Pratique des feuilles de
calcul selon plusieurs méthodes
• Les différences entre le MSA 3th et MSA 4th

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 
21 au 24/03/23
Dijon : 
06 au 09/06/23
Strasbourg : 
27 au 30/06/23
Paris : 
14 au 17/11/23
Besançon : 
14 au 17/11/23
Lyon : 
12 au 15/12/23

GREEN BELT LEAN SIX SIGMA,
FAIRE ET AMÉLIORER LES PROJETS
Objectifs participant :

Obtenir sa ceinture Green Belt Lean six sigmas,
reconnue dans toutes les entreprises. Devenir
un spécialiste chef de projet de l’amélioration
continue.

Pré-requis :

Avoir une bonne expérience
de son poste.

Définition des projets et équipes
• La CHARTE du projet / L’équipe / Les gains
attendus / Le périmètre
• La complémentarité des membres de l’équipe,
La communication
• Le Schéma de pensée
• Les jalons et revues de projet
• Le rôle de chacun
• SIPOC (Supplier Input Process Output Customer
Diagramme des flux ou logigramme…)

Apports théoriques et pratiques
sur projet. Le formateur
accompagne le projet du
stagiaire et un jury note
l’amélioration continue du
projet. Examen écrit et orale
auprès d’un jury de Blackbelt.
code CPF 235877.
Sanction: Certficat Green Belt.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

DURÉE / RYTHME
11 JOURS (77 H)
Prix inter

4 790 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

INFORMATIQUE
TECHNIQUE
LANGUES

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 
22/03/23 - 23/03/23

06/04/23 - 07/04/23

11/05/23 - 12/05/23

15/06/23 - 16/06/23

15/09/23 - 15/09/23
06/11/23
Strasbourg :  07/06/23 - 08/06/23

29/06/23 - 30/06/23

05/09/23 - 06/09/23

12/10/23 - 13/10/23

14/11/23 - 15/11/23
08/12/23
Nancy : 	
13/10/23 - 14/10/23

17/11/23 - 18/11/23

08/12/23 - 09/12/23

26/01/24 - 27/01/24

09/03/24 - 10/03/24
07/04/24

SÉCURITÉ
PRÉVENTION

Apprendre sur les processus
• Les différents types de cartographie
• Le filtrage et la priorisation des paramètres
Matrices causes et Effets
• AMDEC (FMEA)
• Les Quick Wins

Pédagogie :

QUALITÉ
ENVIRONNEMENT

INITIATION DU PROJET
Les méthodologies Lean et Six
Sigma
• Historique
• Les Enjeux / la Stratégie / Le Déploiement /
Les Hommes / Les projets
• Six Sigma versus DPMO ; La variabilité
• Lean ; les gaspillages et les flux
• Le DMAIC les étapes et outils associés

Techniciens, opérateurs,
agents de maîtrise, Lean
managers, agents QSE.

GESTION
RESSOURCES HUMAINES

Green Belt Lean Six Sigma,
faire et améliorer les projets
Maîtrise des processus
Cette formation est conforme aux normes :
- NF X 06-091 relative aux exigences
des compétences des chefs de projets
d’’amélioration et des animateurs d’ateliers
- NF ISO 13053-1 relative à la
méthodologie DMAIC (Define, Measure,
Analyse, Improve and Control)
- NF ISO 13053-2 relative aux Outils et
techniques.

Public :

Expertise

MANAGEMENT
COMMUNICATION

Savoir utiliser et employer des ressources
internes pour l’amélioration continue par
différents projets globaux en utilisant des
méthodes précises d’évaluation dans une
démarche Lean établie.

NIVEAU

GESTION de la
MAINTENANCE

Objectifs entreprise :

Prix intra

GESTION de
PRODUCTION

QE59

2 590 € HT/pers.

LOGISTIQUE

Validation des compétences
acquises par les participants
• QCM de 20 questions
• Correction et évaluation de la performance
des participants (80% requis)
• Questions et commentaires des participants

Prix inter

INDUSTRIALISATION
MÉTHODES

Mettre en place les FMEA produit et
les FMEA Process
• L’AMDEC produit et l’AMDEC Process :
données d’entrée et de sortie, cotations,
lien avec les caractéristiques spéciales,
planification dans l’APQP
• Animation des réunions AMDEC
• Planification des AMDEC génériques

DURÉE / RYTHME
4 JOURS (28 H)

CONCEPTION
INDUSTRIELLE

Comprendre la SPC
(Maîtrise statistique des procédés)
• Démarche pour mettre en oeuvre la SPC
• Carte de contrôle, calcul des limites et plan
de réaction
• Calculs de capabilité Cp,Cpk et de performance
Pp, Ppk
• Utilisation de plusieurs tableaux de calcul

Apports théoriques, normatifs,
méthodologiques conforme
aux exigences des référentiels
IATF 2016 et VDA 6.3 2016,
AIAG, avec des exemples, des
échanges interactifs et de mise
en situation sur des cas réels.
Boîte à outils. Support fourni.
QCM. Sanction : Attestation
de stage.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

GESTION ÉCO

Définir sa charte APQP et le PPAP
• Les phases de l’APQP
• Définition du projet et risques projets
• Conception et vérification du produit (PPAP)
• Qualification du produit / process :
constitution du PPAP
• Gestion de projet APQP : reporting, revues
de projet

Pédagogie :

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

Former votre équipe qualité à maîtriser
les principaux outils qualité demandés par
AIAG – IATF 2016

NIVEAU

Maîtriser

ACHAT
APPROVISIONNEMENT

QE58
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QE59

GREEN BELT LEAN SIX SIGMA,
FAIRE ET AMÉLIORER LES PROJETS (suite)

Mesurer et Analyser les données du
processus
• L’ensemble des statistiques sont enseignées
avec les logiciels MINITAB ® et EXCEL ®
• Les collectes de données
• Les différentes mesures
• Les validations des moyens de mesure
• L’analyse graphique des données
• L’analyse statistique des données
Améliorer
• Transformation d’une idée théorique en
hypothèse statistique
• Tester les solutions et valider l’effet par une
mesure statistique
• Optimiser les réglages par plan d’expérience
• Suivre et quantifier les effets par carte de
contrôles
• Simplifier standardiser les solutions efficaces
Pérenniser
• Intégrer dans les standards les actions
nécessaires
• Intégrer dans les documentations les
modifications
• Suivre la performance
Clore le projet
• Bilan financier Dépenses / Gains
• Faire connaître la nouvelle situation
• Reconnaître les équipes
Soutenance par un jury d’expert
Lean et Méthode (Dernier jour)

Organisation des journées de
formations : 11 jours (un point = 1 jour)
• Define : définition du projet
(théorie et exercices)
• Define : définition du projet
(pratique sur les projets)
• Mesure : Mesurer quantifier le projet
(théorie et exercices)
• Mesure : Mesurer quantifier le projet
(pratique sur les projets)
• Analyse : a
 nalyser les solutions
d’amélioration
(théorie et exercices)
• Analyse : a
 nalyser les solutions
d’amélioration
(pratique sur les projets)
• Inove : Innover apporter les améliorations
majeurs sur le projets étudier
(théorie et exercices)
• Inove : Innover apporter les améliorations
majeurs sur le projets étudier
(pratique sur les projets)
• Control : C
 ontrôler, Synthétiser, chiffrer
l’amélioration au global clore le
projet et assurer le suivi
(théorie et exercices)
• Control : C
 ontrôler, Synthétiser, chiffrer
l’amélioration au global clore le
projet et assurer le suivi
(pratique sur les projets)
• Test écrit et Soutenance auprès du jury de
Blackbelt
Certificat Green Belt BT EST,
délivré après validation par le jury,
en fonction du projet de maîtrise
et d’amélioration de processus du
stagiaire

Certifications International Association
for Six Sigma Certification IASSC
(White Belt, Yellow Belt, Green Belt,
Black Belt)
Financement possible dans le cadre :
du plan de formation, d’une période
de professionnalisation, d’un CIF,
du CPF (code cpf 235877) (N°735 du
CNCP)

NIVEAU

Expertise

ACHAT
APPROVISIONNEMENT

DEVENIR AUDITEURS INTERNES
ISO 19011 VERS. 2018 AUDITEUR INTERNE,
PRATIQUER LES AUDITS INTERNES

Objectifs entreprise :

Objectifs participant :

Préparer un programme d’Audit. Préparer des
listes de vérification pour l’audit. Effectuer des
audits efficaces conforme à l’ISO 19011 vers. 2018.

Public :

Futur auditeur qualité interne,
chargé de missions ponctuelles
d’audit système ou processus
de sociétés industrielles et de
services.

Pré-requis :
Aucun.

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Besançon : 
09/03/23 - 10/03/23
Paris : 
22/03/23 - 23/03/23
Lyon : 
06/04/23 - 07/04/23
Strasbourg :  04/05/23 - 05/05/23
Dijon : 
16/06/23 - 15/06/30
Annecy : 
07/09/23 - 08/09/23
Nancy : 
21/09/23 - 22/09/23
Mulhouse : 
05/10/23 - 06/10/23
Arras : 
16/11/23 - 17/11/23

MANAGEMENT
COMMUNICATION
GESTION
RESSOURCES HUMAINES
QUALITÉ
ENVIRONNEMENT
SÉCURITÉ
PRÉVENTION
INFORMATIQUE
TECHNIQUE
LANGUES

JOUR 2
Mise en situation : Pratique d’un
audit en situation
• Réalisation de l’analyse documentaire
• Elaboration du planning d’audit
• Pratique de l’audit
- Réunion d’ouverture
- Pratique de l’audit terrain
- Synthèse de l’audit
- Restitution

Prix intra

GESTION de la
MAINTENANCE

Préparer la procédure d’audit
• Déterminer le but, le type et le domaine à
auditer
• Constituer l’équipe d’auditeurs Qualité
• Préparer les audités
• Rassembler et étudier les documents de
référence (norme ISO 9001 vers. 2015
ou autre référentiel et les documents des
audités : manuel qualité, fiches descriptives
de processus, procédures…)
• Élaborer un questionnaire d’audit qualité
système et/ou processus à partir de la
norme ISO 9001 vers. 2015 (ou autre
référentiel) : check-list des points à vérifier
• Préparer son guide d’entretien (questions
ouvertes à poser aux audités)
• Construire son plan d’audit de manière
logique et structurée

1 590 € HT/pers.

GESTION de
PRODUCTION

Piloter l’après-visite d’audit :
déclencher des actions de progrès
• Rédiger le rapport d’audit en reprenant les
conclusions de la réunion de clôture
• Engager les audités dans une démarche
d’amélioration continue
- Convaincre, raisonner en valeur ajoutée
pour l’entreprise et/ou le client
- Échéance et justifié
- Obtenir un plan d’action formalisé
- Action corrective et préventive
• Suivre l’application du plan d’actions et son
efficacité. Mesurer les progrès

Prix inter

LOGISTIQUE

Mettre en place un programme
d’audits qualité
• Élaborer le planning d’audits qualité
• Sélectionner et suivre une équipe d’auditeurs
• Définir leur qualification
• Les points clés de la procédure d’audit qualité

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

INDUSTRIALISATION
MÉTHODES

Pratiquer la visite d’audit qualité :
adopter les bonnes attitudes et
favoriser le dialogue
• Structurer une relation positive avec les
audités pour leur donner envie de collaborer
au processus commun de progrès
- Rechercher la relation gagnant-gagnant
- Être neutre et sans préjugé, écouter sans
interpréter (attitudes de Porter)
- Savoir éviter les conflits et le triangle de
Karpman
• Animer la réunion d’ouverture
• Maîtriser le questionnement dans les interviews
- Écouter, favoriser les suggestions des audités
- Faciliter les échanges par des questions
ouvertes
- Savoir reformuler pour s’assurer de la
compréhension
- Savoir relancer, recentrer, s’adapter aux audités
• Obtenir des réponses concrètes
- Recueillir et analyser des documents
- Réaliser des observations
• Prendre des notes (le juste nécessaire)
• Préparer la synthèse de l’audit,
communiquer les premières conclusions
lors de la réunion de clôture
- Constater les points forts
- Valoriser les progrès
- Hiérarchiser et formuler les écarts
constatés (non-conformités ou remarques)
- Valider les conclusions avec les audités

Apports théoriques, normatifs,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation d’audit. Boîte
à outils. Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

CONCEPTION
INDUSTRIELLE

JOUR 1
Situer l’audit dans l’organisation
Qualité
• Identifier les différents concepts Qualité
(Management de la qualité, Assurance
qualité, système, manuel, processus,
procédures…)
• L’audit : définition normalisée ISO 19011
vers. 2018
• Place de l’audit dans une démarche
Qualité : un outil de progrès de choix !
• Identifier les différents types d’audit qualité :
système et processus
• Les spécificités de l’audit processus
• Points clés de la norme ISO 19011 vers. 2018
«lignes directrices pour conduire un audit»
• Les 6 grandes étapes
• Analyser les tendances clés de l’ISO 19011
vers. 2018
• Les termes et définitions uniformisés
• L’implémentation du programme d’audit et
la prise en compte des risques
• La gestion accrue des facteurs risques et
des opportunités
• La mise en relation des compétences
individuelles des auditeurs
• L’intégration de l’audit à distance et des
technologies associées
• L’audit des multiples systèmes de management
(approche questionnaire d’audit HLS High
Level Structure)

Pédagogie :

GESTION ÉCO

Pouvoir former ses auditeurs internes selon
la norme mise à jour ISO 19011 vers. 2018 :
Audit interne.

NIVEAU

Maîtriser

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

QE60
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ACHAT
APPROVISIONNEMENT

QE61

AUDITEUR DE SYSTÈME
DE PROCESSUS ISO 9001 VERS. 2015

Objectifs entreprise :

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

Vérifier que les processus ISO 9001 version
2015 sont mis en oeuvre conformément à la
planification et qu’ils sont efficaces. Former
vos auditeurs internes ISO 9001 version 2015

Objectifs participant :

Acquérir les outils et les méthodes permettant de
vérifier qu’un processus fonctionne efficacement
et/ou d’identifier des pistes d’amélioration.
Contrôler que les exigences de la norme ISO 9001
version 2015 sont appliquées.

GESTION ÉCO

JOUR 1
LES EXIGENCES DE LA NORME
ISO 9001 VERSION 2015

CONCEPTION
INDUSTRIELLE

Démarche qualité
• Historique
• Application
Principes et étapes

INDUSTRIALISATION
MÉTHODES
GESTION de
PRODUCTION

Exigences du SMQ
• Exigences générales
• Documentation
• Les exigences de la mise à jour
de l’ISO 9001 version 2015

GESTION de la
MAINTENANCE

LOGISTIQUE

Approche processus
• Définitions
• Processus
- Les processus de management
- Les processus de réalisation
- Les processus de support
• Cartographie des processus
• Approche processus

Responsabilité de la direction
• Engagements
• Revue de direction

MANAGEMENT
COMMUNICATION
GESTION
RESSOURCES HUMAINES
QUALITÉ
ENVIRONNEMENT
SÉCURITÉ
PRÉVENTION
INFORMATIQUE
TECHNIQUE
LANGUES
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Management des ressources
Réalisation du produit
• Planification
• Clients
• Conception et développement
• Achats
• Production
• Surveillance et mesure
Mesures, analyse et amélioration
• Généralités
• Audit interne
• Produit non conforme
• Analyse des données
• Amélioration
- Amélioration continue
- Action corrective
- Action préventive

Public :

Auditeurs qualité internes
désignés par la société.

NIVEAU

Maîtriser
Pré-requis :

Connaissance de la norme
ISO 9001 et du management
des processus.

JOUR 2
PRÉPARATION À L’AUDIT QUALITÉ
SYSTÈME ET/OU PROCESSUS
ISO 9001 VERS. 2015 SELON LA
NORME ISO 19011 VERSION 2018
Pratiquer la visite d’audit qualité :
adopter les bonnes attitudes
et favoriser le dialogue
Situer l’audit dans l’organisation
Qualité
Mettre en place un programme
d’audits qualité
Préparer la journée d’audit
• Déterminer le but, le type et le domaine à
auditer
• Constituer l’équipe d’auditeurs Qualité
• Préparer les audités
• Rassembler et étudier les documents de
référence Normes, Manuel qualité, fiches
descriptives de processus, procédures…
• Élaborer un questionnaire HLS d’audit
qualité système et/ou processus à partir de
la norme ISO 9001 Version 2015 (ou autre
référentiel) : check-list des points à vérifier
• Préparer son guide d’entretien (questions
ouvertes à poser aux audités)
• Construire son plan d’audit de manière
logique et structurée
JOUR 3
MISE EN SITUATION D’AUDITS
INTERNES QUALITÉ ISO 9001
PAR LES PARTICIPANTS
Mise en oeuvre d’un audit
ou de plusieurs audits pour plusieurs
services
• Audit du système documentaire
• Réunion d’ouverture
• Audit applicatif : terrain avec préparation de
l’audit, conduite
• Synthèse entre auditeurs des écarts
constatés
• Rédaction du rapport d’audit et initialisation
du plan d’action
• Restitution des audits sous forme d’audits
internes conformes au planning d’audit
interne de l’établissement

Pédagogie :

Apports théoriques, normatifs,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation d’audit. Boîte
à outils. Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)
Prix inter

1 890 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Annecy : 
15 au 17/03/23
Arras : 
22 au 24/03/23
Strasbourg : 
05 au 07/04/23
Paris : 
07 au 09/06/23
Dijon : 
14 au 16/06/23
Lyon : 
13 au 15/09/23
Nancy : 
04 au 06/10/23
Mulhouse : 
15 au 17/11/23
Besançon : 
06 au 08/12/23

AUDITEUR INTERNE
ISO 14001 ENVIRONNEMENT VERS. 2015

Objectifs entreprise :

Objectifs participant :

Conduire l’audit, évaluer les écarts en termes de
risques, mesurer l’efficacité des processus audités.

Ancrages
• Ancrage documentaire
• Ancrage stratégique
Conclusion
• Facteurs clés de succès
• QCM d’acquisition des connaissances

Pratiquer la visite d’audit qualité:
adopter les bonnes attitudes et
favoriser le dialogue

LANGUES

Mettre en place un programme
d’audits qualité

TECHNIQUE

Situer l’audit dans l’organisation
Qualité

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Lyon : 
15 au 17/03/23
Nancy : 
22 au 24/03/23
Dijon : 
09 au 11/05/23
Strasbourg : 
14 au 16/06/23
Arras : 
21 au 23/06/23
Annecy : 
13 au 15/09/23
Besançon : 
11 au 13/10/23
Mulhouse : 
08 au 10/11/23
Paris : 
13 au 15/12/23

INFORMATIQUE

JOUR 2
PRÉPARATION À L’AUDIT ISO 14001
ENVIRONNEMENT (VERS. 2015)
SELON LA NORME ISO 19011 VERS
2018

nous consulter

SÉCURITÉ
PRÉVENTION

La logique du PDCA
• Planifier, mettre en oeuvre, contrôler et agir,
vers un système de management intégré
• Similitudes et divergences avec les
référentiels ISO 9001 version 2015 et ISO
45001 vers 2018

S’assurer de l’efficacité des actions
préventives et correctives

Prix intra

QUALITÉ
ENVIRONNEMENT

Les 10 pièges à éviter
• Choisir les acteurs environnementaux
• Dresser l’état des lieux environnemental
• Recenser la réglementation environnementale
• Établir le programme de management
environnemental
• Rédiger l’engagement de la direction
• Maitriser les activités en fonctionnement
normal
• Maitriser les situations d’urgences
• Former, sensibiliser et communiquer
• Évaluer les performances du système de
management environnemental
• Intégrer l’environnement au système de
management de la qualité

Identifier les non conformités

1 890 € HT/pers.

GESTION
RESSOURCES HUMAINES

Liaisons ISO 9001 et ISO 14001

Le contrôle et l’amélioration
• Assurer la surveillance et le mesurage
• S’assurer de la conformité du site aux
règles applicables

Prix inter

MANAGEMENT
COMMUNICATION

Installations classées ICPE

La mise en oeuvre du système
de management environnemental
• Identifier les ressources, rôles,
responsabilité et autorité des acteurs
• S’assurer de la compétence et de la
formation du personnel
• Participer activement aux séances de
sensibilisation
• Communiquer
• Déterminer la documentation pertinente et
maîtriser la documentation
• Maîtriser les opérations/activités sources de
nuisances environnementales
• Prévenir les situations d’urgence et savoir
réagir

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

GESTION de la
MAINTENANCE

Les outils de gestion de l’environnement
• Les outils réglementaires
• (Réglementation environnementale :
les ICPE et autres réglementations
fondamentales)
• Les outils volontaires (norme ISO 14001,
EMAS, Analyse du Cycle de Vie,...)

La planification du système
de management environnemental
• Réaliser un état des lieux pertinent ;
méthodologie d’identification des aspects
environnementaux (« source d’impact sur
l’environnement ») et de leur hiérarchisation
• Recenser les exigences légales et autres
exigences applicables à l’entreprise et à ses
aspects environnementaux

GESTION de
PRODUCTION

La structure du référentiel
• Contexte de l’organisme
• Leadership et engagements
• Planification
• Support
• Activités opérationnelles
• Mesure de la performance
• Amélioration

L’engagement de la direction
et l’implication du personnel

LOGISTIQUE

Découverte du référentiel ISO 14001
version 2015
• Principes fondamentaux de management
• Les étapes d’une démarche : PDCA
• Définitions

Apports théoriques, normatifs,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation d’audit. Boîte
à outils. Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

INDUSTRIALISATION
MÉTHODES

L’entreprise et l’environnement
• Les grands enjeux pour l’entreprise, les
impacts environnementaux engendrés par
les industries, les principaux acteurs et
partenaires...

Pédagogie :

CONCEPTION
INDUSTRIELLE

Introduction
• Où en sommes-nous avec l’environnement ?
• Élaboration d’une norme et codes ISO
• Calendrier prévisionnel de parution, assurer
la transition

Pré-requis :

Responsables Environnement, Connaissance de la norme
Techniciens Environnement,
ISO 14001.
Chefs de projet, Auditeurs
internes.

GESTION ÉCO

JOUR 1
LES EXIGENCES DE LA NORME
ISO 14001

Public :

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

Formuler les objectifs et bâtir un plan d’audit
répondant aux exigences de la norme ISO
14001 version 2015

NIVEAU

Acquérir

ACHAT
APPROVISIONNEMENT

QE62
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QE62

AUDITEUR INTERNE
ISO 14001 ENVIRONNEMENT VERS. 2015 (suite)

Préparer la journée d’audit
• Déterminer le but, le type et le domaine à
auditer
• Constituer l’équipe d’auditeurs Qualité
• Préparer les audités
• Rassembler et étudier les documents de
référence : Normes, Manuel qualité, fiches
descriptives de processus, procédures…
• Élaborer un questionnaire HLS d’audit
qualité système et/ou processus à partir de
la norme ISO 14001 version 2015 (ou autre
référentiel) : check-list des points à vérifier
• Préparer son guide d’entretien (questions
ouvertes à poser aux audités)
• Construire son plan d’audit de manière
logique et structurée

QE63
Objectifs entreprise :

NIVEAU

Acquérir

JOUR 3
MISE EN SITUATION D’AUDITS
INTERNES QUALITÉ ISO 14001
PAR LES PARTICIPANTS
Mise en oeuvre d’un audit ou de
plusieurs audits pour 3 ou 4 services
de l’établissement
• Audit du système documentaire
• Réunion d’ouverture
• Audit applicatif : terrain avec préparation de
l’audit, conduite
• Synthèse entre auditeurs des écarts constatés
• Rédaction du rapport d’audit et initialisation
duaction
• Restitution des audits sous forme d’audits
internes conformes au planning d’audit
interne de l’établissement

AUDITEUR INTERNE SÉCURITÉ
ISO 45001 VERS. 2018

Permettre aux participants de conduire
des audits selon les exigences de la norme
ISO 45001 version 2018 et selon les
prescriptions et/ou recommandations
de la norme ISO 19011 vers . 2018.

Objectifs participant :

Être capable de conduire ou participer à un audit
sécurité. Connaître les principaux risques et
bonnes pratiques sécurité ISO 45001.

JOUR 1
LES EXIGENCES DE LA NORME
ISO 45001 VERS 2018
Connaître la réglementation
applicable à son entreprise
• Les principaux risques de l’entreprise et le
contexte réglementaire : code du travail
• Connaître la liste des situations à risques
de l’entreprise selon les recommandations
de l’INRS
• Le phénomène accident : multi causalité,
facteurs humains, genèse d’un accident,
effet domino, pyramide de Bird
Maitriser le système de management
de la sécurité : ISO 45001
• La politique Santé et Sécurité au travail
• La planification : évaluation des risques,
conformité réglementaire, objectifs,
programme
• Le fonctionnement du SMS ISO 45001
• La maîtrise opérationnelle des risques et la
prévention des situations d’urgences
• La mise en oeuvre d’un contrôle sous forme
d’audit sécurité
La surveillance du SMSST ISO 45001 :
Le comité de sécurité : CSSCT
• Indicateurs et tableaux de bord SST
• Indicateurs et tableaux de bord du SMSST
• Contrôle
• Audit du SMSST
• Actions correctives et préventives
Détecter et Evaluer les risques
professionnels dans les services
• Savoir Identifier les risques professionnels :
Stress, harcèlement, psychosociaux

Public :

Toute personne concernée
par le management de la
santé et de la sécurité.

NIVEAU

Maîtriser
Pré-requis :
Aucun.

• Analyser tous les risques professionnels
• Evaluation des risques & hiérarchisation
• Rédiger la cartographie de risques
professionnels
Savoir construire le Document
Unique et son programme de
prévention annuel
• Savoir construire et mettre à jour son
Document Unique
- Identification des risques
- Détection
- Evaluation du RPM
- Hiérarchisation
- Agir et prévenir
- Surveiller et simuler les situations à risque
• Intégration de la pénibilité au DU : Loi Eric
Woerth 2010
• Mise en oeuvre des fiches d’analyse
accident : QRQC
• Générer son programme de prévention
annuel : rôle du CSSCT
JOUR 2
Préparation à l’audit terrain sécurité
ISO 45001 selon la norme ISO 19011
version 2018
Pratiquer la visite d’audit qualité :
adopter les bonnes attitudes et
favoriser le dialogue
Situer l’audit dans l’organisation
Qualité
Mettre en place un programme
d’audits qualité

Pédagogie :

Apports théoriques, normatifs,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation d’audit. Boîte
à outils. Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)
Prix inter

1 890 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Annecy : 
15 au 17/03/23
Strasbourg : 
22 au 24/03/23
Dijon : 
06 au 08/04/23
Arras : 
22 au 24/05/23
Nancy : 
31/05 au 02/06/23
Paris : 
06 au 08/09/23
Besançon : 
04 au 06/10/23
Lyon : 
15 au 17/11/23
Mulhouse : 
06 au 08/12/23

Mise en oeuvre d’un audit ou
de plusieurs audits ISO 45001
pour 3 ou 4 services de l’établissement
• Audit du système documentaire Sécurité
• Construction du programme d’audit :
questionnaire HLS ISO 45001
• Réunion d’ouverture
• Audit applicatif : terrain avec préparation de
l’audit, conduite
• Synthèse entre auditeurs des écarts constatés
• Rédaction du rapport d’audit et initialisation
du plan d’action
• Restitution des audits sous forme d’audits
internes conformes au planning d’audit
interne de l’établissement

GESTION ÉCO
CONCEPTION
INDUSTRIELLE

AUDITEUR DE SYSTÈME QSE ISO 9001,
ISO 14001 VERS. 2015, ISO 45001 VERS. 2018

Former ses auditeurs internes à l’audit de
système QSE. Gagner du temps en maîtisant
vos processus sur le moyen et le long terme.

Objectifs participant :

Les exigences de la norme ISO 45001
version 2018

JOUR 3
MISE EN SITUATION :
RÉALISATION DE L’AUDIT QUALITÉ,
SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

1 890 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 
15 au 17/03/23
Arras : 
22 au 24/03/23
Paris : 
22 au 24/05/23
Strasbourg : 
07 au 09/06/23
Annecy : 
21 au 23/06/23
Lyon : 
20 au 22/09/23
Besançon : 
04 au 06/10/23
Dijon : 
11 au 13/10/23
Mulhouse : 
22 au 24/11/23

LANGUES

Mise en oeuvre d’un audit par service
de l’établissement
• Audit du système documentaire
• Audit applicatif : terrain avec préparation
de l’audit, conduite, tenue des réunions de
clôture et débriefing des audits
• Restitution des audits sous forme d’audits
internes conformes au planning d’audit
interne de l’établissement

Prix inter

TECHNIQUE

Préparer la journée d’audit
• Déterminer le but, le type et le domaine à auditer
• Constituer l’équipe d’auditeurs Qualité
• Préparer les audités
• Rassembler et étudier les documents de référence
• Normes ISO 9001, ISO 14001 version
2015, ISO 45001 version 2018 ou autre
référentiel et les documents des audités :
Manuel qualité, fiches descriptives de
processus, procédures...

Piloter l’après-visite d’audit :
déclencher des actions de progrès

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

INFORMATIQUE

Mettre en place un programme
d’audits qualité

Pratiquer la visite d’audit qualité :
adopter les bonnes attitudes et
favoriser le dialogue

Apports théoriques, normatifs,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation d’audit.
Questionnaire High level
Structure Qualité-SécuritéEnvironnement ISO 9001ISO 14001-ISO 45001. Audit
pratique terrain. Boîte à outils.
Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

SÉCURITÉ
PRÉVENTION

Situer l’audit dans l’organisation Qualité

• Élaborer un questionnaire d’audit qualité
système et/ou processus à partir des
normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:
check-list des points à vérifier
• Questionnaire QSE HLS : High Level
Structure en prenant en compte les
exigences des Normes ISO 9001, ISO
14001 version 2015, ISO 45001 version
2018
• Préparer son guide d’entretien (questions
ouvertes à poser aux audités)
• Construire son plan d’audit de manière
logique et structurée

Pédagogie :

QUALITÉ
ENVIRONNEMENT

JOUR 2
PRÉPARATION À L’AUDIT DE SYSTÈME
QSE ISO 9001, ISO 14001 VERS. 2015,
ISO 45001 VERS. 2018 SELON
LA NORME ISO 19011 VERS. 2018

Connaissance des normes
ISO 9001-ISO 14001-OHSAS
18001 ou ISO 45001. Si les
participants sont débutants
et ne connaissent pas les
3 normes ISO 9001-ISO
14001-ISO 45001, une
journée supplémentaire est
recommandée.

GESTION
RESSOURCES HUMAINES

Les exigences de la norme ISO 14001
version 2015

Pré-requis :

MANAGEMENT
COMMUNICATION

Les exigences de la norme ISO 9001
version 2015

RAQ, Responsables
Environnement, Responsables
Sécurité, Auditeurs internes,
Chefs de projet, Qualiticiens,
Techniciens environnement.

GESTION de la
MAINTENANCE

JOUR 1
CONNAISSANCE DES RÉFÉRENTIELS
ISO 9001, ISO 14001, VERSION 2015
ET ISO 45001 VERSION 2018 ET
RAPPEL DE LA NORME ISO 19011
(VERS 2018) D’AUDIT INTERNE

Public :

GESTION de
PRODUCTION

Assimiler et pratiquer les exigences relatives à
l’audit en formulant les objectifs et le champ de
l’audit. Construire le questionnaire High level
Structure Qualité-Sécurité-Environnement
ISO 9001-ISO 14001-ISO 45001.

LOGISTIQUE

Objectifs entreprise :

NIVEAU

Maîtriser

INDUSTRIALISATION
MÉTHODES

QE64

JOUR 3
Mise en situation : Réalisation de
l’audit interne ISO 45001

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

Préparer la journée d’audit
• Déterminer le but, le type et le domaine à
auditer
• Constituer l’équipe d’auditeurs Qualité
• Préparer les audités
• Rassembler et étudier les documents de
référence Normes, Manuel qualité, fiches
descriptives de processus, procédures…
• Élaborer un questionnaire HLS d’audit
qualité système et/ou processus à partir de
la norme ISO 45001 Version 2018 (ou autre
référentiel) : check-list des points à vérifier
• Préparer son guide d’entretien (questions
ouvertes à poser aux audités)
• Construire son plan d’audit de manière
logique et structurée

NIVEAU

Maîtriser

ACHAT
APPROVISIONNEMENT

AUDITEUR INTERNE SÉCURITÉ
ISO 45001 VERS. 2018 (suite)

QE63
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QE65
Objectifs entreprise :

AUDITEUR QUALITÉ INTERNE
ISO CEI 17025 VERS. 2017

Fournir aux participants les connaissances
et les techniques nécessaires au succès des
audits internes du système de management
qualité d’un laboratoire (ISO 17025 vers 2017)
réalisés selon la norme ISO 19011 vers. 2018.

Objectifs participant :

Savoir auditer des systèmes de qualité afin de
contrôler les exigences de la norme ISO 17025
vers 2017. Préparer des audits ISO 17025
vers.2017, les réaliser et faire état de
vos constatations de façon précise et structurée.

JOUR 1
Comprendre les évolutions majeures
de la norme ISO 17025 version 2017
• La nouvelle structure de la norme
• Limite d’application en essais
• Exigences obligatoires et exigences
recommandées
• Correspondances de la norme ISO 9001
vers.2015 et de l’ISO 17025 vers.2017
• Exigences relatives aux SMQ des normes
ISO 9001 vers et de l’ISO 17025 vers.2017
• Processus externalisés
• Prise en compte de l’approche risque
Situer l’audit dans l’organisation
processus du Laboratoire ou du
centre d’essais
• Identifier les différents concepts Qualité
• (Management de la qualité, Assurance
qualité, système, manuel, processus,
procédures…)
• L’audit : définition normalisée ISO 19011
version 2018
• Place de l’audit dans une démarche Qualité :
un outil de progrès de choix !
• Identifier les différents types d’audit qualité :
système et processus
• Les spécificités de l’audit processus
• Points clés de la norme ISO 19011 vers.2018
«lignes directrices pour conduire un audit»
• Les 6 grandes étapes
Mettre en place un programme
d’audits au sein du Laboratoire
• Élaborer le planning d’audits qualité
• Sélectionner et suivre une équipe d’auditeurs
• Définir leur qualification
• Les points clés de la procédure d’audit qualité
Préparer la journée d’audit interne
du Laboratoire
• Déterminer le but, le type et le domaine à
auditer
• Constituer l’équipe d’auditeurs Qualité
• Préparer les audités
• Rassembler et étudier les documents de
référence (norme ISO 17025 ou autre
référentiel et les documents des audités :
manuel qualité, fiches descriptives de
processus, procédures…)
• Élaborer un questionnaire d’audit système
et/ou processus à partir de la norme ISO
17025 : check-list des points à vérifier
• Préparer son guide d’entretien (questions
ouvertes à poser aux audités)
• Construire son plan d’audit de manière
logique et structurée

Public :

Futur auditeur interne, chargé
de missions ponctuelles
d’audit système ou processus
de Laboratoires et centres
d’essais. Audité devant se
préparer à vivre un audit.

NIVEAU

Maîtriser
Pré-requis :

Une bonne connaissance
de ISO/IEC 17025 est
nécessaire pour un transfert
efficace des connaissances
et des habilités à l’audit
interne.

Pratiquer la visite d’audit du Laboratoire
• Adopter les bonnes attitudes et favoriser le
dialogue »
• Structurer une relation positive avec les
audités pour leur donner envie de collaborer
au processus commun de progrès
• Rechercher la relation gagnant-gagnant
• Etre neutre et sans préjugé, écouter sans
interpréter (attitudes de Porter)
• Savoir éviter les conflits et le triangle de
Karpman
• Animer la réunion d’ouverture
• Maîtriser le questionnement dans les interviews
• Ecouter, favoriser les suggestions des audités
• Faciliter les échanges par des questions ouvertes
• Savoir reformuler pour s’assurer de la
compréhension
• Savoir relancer, recentrer, s’adapter aux audités
• Obtenir des réponses concrètes
• Recueillir et analyser des documents
• Réaliser des observations
• Prendre des notes (le juste nécessaire)
• Préparer la synthèse de l’audit,
communiquer les premières conclusions
lors de la réunion de clôture
• Constater les points forts
• Valoriser les progrès
• Hiérarchiser et formuler les écarts constatés
(non-conformités ou remarques)
• Valider les conclusions avec les audités.
JOUR 2
Mise en situation : Pratique d’un
audit interne ISO 17025 en situation
• Réalisation de l’analyse documentaire
• Elaboration du planning d’audit
• Pratique de l’audit
• Réunion d’ouverture
• Pratique de l’audit terrain
• Synthèse de l’audit
• Restitution
Piloter l’après-visite d’audit :
déclencher des actions de progrès
• Rédiger le rapport d’audit en reprenant les
conclusions de la réunion de clôture
• Engager les audités dans une démarche
d’amélioration continue
• Convaincre, raisonner en valeur ajoutée
pour l’entreprise et/ou le client
• Echéance et justifié
• Obtenir un plan d’action formalisé
• Action corrective et préventive
• Suivre l’application du plan d’actions et son
efficacité. Mesurer les progrès

Pédagogie :

Apports théoriques, normatifs,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation d’audit. Boîte
à outils. Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur,
salle, paperboard. Formation
seulement sur site.

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)
Prix inter

1 590 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

PLANNING
sur consultation via
contact@bt-est.com
ou flasher le QR code

Objectifs entreprise :

AUDITEUR INTERNE ÉNERGÉTIQUE
ISO 50001 VERS. 2018
Objectifs participant :

Acquérir les principes de la pratique des audits
internes énergétiques conformément au référentiel
ISO 50001 version 2018.

• Revue de management
- Éléments d’entrée de la revue de
management
- Éléments de sortie de la revue de
management
JOUR 2
SAVOIR RÉALISER UN AUDIT
D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
SELON L’ISO 50001 (vers. 2018)
ET L’ISO 19011 (vers. 2018)

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Paris : 
15 au 17/03/23
Arras : 
22 au 24/03/23
Strasbourg : 
03 au 05/05/23
Dijon : 
14 au 16/06/23
Annecy : 
13 au 15/09/23
Nancy : 
20 au 22/09/23
Lyon : 
04 au 06/10/23
Mulhouse : 
18 au 20/10/23
Besançon : 
15 au 17/11/23

SÉCURITÉ
PRÉVENTION
INFORMATIQUE
TECHNIQUE

Clôturer l’audit
• Réunion de clôture
• Règles de rédaction des fiches d’écart
• Formalisation du rapport d’audit (son contenu)

Prix intra

QUALITÉ
ENVIRONNEMENT

Réaliser l’audit
• Réunion d’ouverture
• Conduite des entretiens (Structure du
questionnement, reformulation, recueil des
preuves, prise de notes…)
• Spécificités de l’audit énergie

1 890 € HT/pers.

GESTION
RESSOURCES HUMAINES

Préparer l’audit HLS (High Level
Structure)
• Analyse des documents de l’audité
• Préparation du guide d’entretien (points à
auditer)
• Questionnaire HLS ( High Level Structure)
• Formalisation du plan d’audit
• (Temps passé avec chacun des audités et
séquencement de l’audit)

Prix inter

MANAGEMENT
COMMUNICATION

Initialiser l’audit SMÉ
• Rôle des acteurs de l’audit du SMÉ
• Objectifs de l’audit et programme d’audit

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

GESTION de la
MAINTENANCE

Comprendre les particularités de
l’audit du Système de Management
de l’Energie
• Comment auditer les particularités
«énergie» de la norme ISO 50001 ?
• Place de la réglementation dans l’audit du
Système de Management de l’Energie (SMÉ)
• Audits terrains et de la performance énergétique

Apports théoriques, didactiques,
mises en pratiques, Plan
d’actions SME et questionnaire
HLS ISO 50001 version 2018.
Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

GESTION de
PRODUCTION

Identifier les objectifs et les acteurs
de l’audit interne
• Place de l’audit dans le SMÉ et les acteurs
de l’audit
• Les nombreuses vertus de l’audit interne
• Les quatre étapes de l’audit et la qualification
des auditeurs

Pédagogie :

LOGISTIQUE

Synthèse de l’ISO 50001 (vers.2018)
en vue de la préparation à l’audit
• Exigences du système de management de
l’énergie SMÉnergie (2011 vs 2018)
• Responsabilité de la direction
- Direction
- Représentant de la direction
• Politique énergétique
• Planification énergétique
- Généralités
- Exigences légales et autres exigences
- Revue énergétique
- Consommation de référence
- Indicateurs de performance énergétique
- Objectifs et cibles énergétiques, et plans
d’actions de management de l’énergie
• Mise en oeuvre et fonctionnement
- Généralités
- Compétence, formation et sensibilisation
- Communication
- Documentation
- Maîtrise opérationnelle
- Conception
- Achats d’énergie et de services énergétiques,
de produits et d’équipements
• Vérification
- Surveillance, mesure et analyse
- Évaluation de la conformité aux exigences
légales et autres exigences
- Audit interne du SMÉ
- Approche Risque et Opportunités
- Non-conformités, corrections, actions
correctives et actions préventives
- Maîtrise des enregistrements

Connaissance des procédures
qualité de l’entreprise.

INDUSTRIALISATION
MÉTHODES

Connaître les bases des grandeurs
physiques et thermiques
• Les différents types d’énergie et leurs moyens
de mesures
• Les grandeurs physiques associées
• Les principes de la thermique des bâtiments

Pré-requis :

CONCEPTION
INDUSTRIELLE

Rappel de la réglementation
sur l’énergie
• Pourquoi une réglementation (dérèglement
climatique) ?
• Les réglementations liées aux bâtiments
• Les réglementations liées aux activités
industrielles
• Les «Grenelle» et les gaz à effet de serre
• Contexte réglementaire, Directive européenne
2012/27/UE

Responsable énergie,
responsable développement
durable, responsable
environnement, responsable
QSE, directeur, toute
personne impliquée dans la
démarche d’amélioration de
la performance énergétique
(maintenance, production,
achat, conception...).

GESTION ÉCO

JOUR 1
RAPPEL DES EXIGENCES
DE LA NORME ISO 50001 (vers. 2018)

Public :

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

Former vos auditeurs internes énergétiques
à la réalisation de leurs audits internes et
fournisseurs énergétiques selon l’ISO 50001
et l’ ISO 19011 version 2018).

NIVEAU

Maîtriser

ACHAT
APPROVISIONNEMENT

QE66

LANGUES
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QE66

AUDITEUR INTERNE ÉNERGÉTIQUE
ISO 50001 VERS. 2018 (suite)

JOUR 3
PRATIQUE D’AUDITS TERRAIN
ISO 50001 ( VERS. 2018),
ÉVALUATION DES PARTICIPANTS
Mise en oeuvre de plusieurs audits
ISO 50001 (vers. 2018) pour 3 ou
4 activités de l’établissement
• Audit du système documentaire
Énergétique
• Construction du programme d’audit
• Questionnaire SMÉ HLS
• Réunion d’ouverture
• Audit applicatif

QE67
Objectifs entreprise :

NIVEAU

Maîtriser

• Synthèse entre auditeurs des écarts constatés
• Rédaction du rapport d’audit et initialisation
du plan d’action
• Restitution des audits sous forme d’audits
internes conformes au planning d’audit
interne de l’établissement
Evaluation des participants
• Retour sur les prestations d’au forts et
points faibles à améliorer
• Construction d’un plan de progrès
spécifique à chaque participant dans le
cadre de la mise en oeuvre des premiers
audits

AUDITEUR INTERNE ALIMENTAIRE
FSSC 22000 VERS. 5.1

Former vos auditeurs internes aux exigences
de la norme alimentaire ISO 22000 version
2018. Acquérir les exigences des référentiels
normatifs ISO 19011 vers. 2018, et FSSC
22001 vers. 5.1

Objectifs participant :

Devenir auditeur interne alimentaire FSSC 22000
selon les normes FSSC 22000 et ISO 19011.

JOUR 1
LES EXIGENCES DU RÉFÉRENTIEL
ISO 22000 vers. 2018 et FSSC 22000
• Préambule et généralités
• L’approche processus
• L’approche risque
• Principes fondamentaux de management
• Le principe d’amélioration continue : PDCA
dans le SMQ et dans le HACCP
• Revue du référentiel ISO 22000 vers. 2018
• Revue du référentiel FSSC 22000 vers. 5.1
• Responsabilité et engagement de la direction
• Management des ressources
• Réalisation du produit
- Programmes prérequis (PRP)
- Analyse des dangers
- Programmes pré requis opérationnels (PRPo)
- Plan HACCP
• Validation, vérification et amélioration
• Le système intégré QHSE
• Adoption de la structure-cadre (HLS) - High
Level Structure
• Introduction à l’audit qualité selon l’ISO 19011
vers. 2018
• Nouvelle approche du risque - un concept
vital pour le secteur alimentaire
• Codex Alimentarius des Nations Unies
JOUR 2
PRÉPARATION À L’AUDIT
selon la norme ISO 19011 version 2018
Situer l’audit dans l’organisation
Qualité
• Identifier les différents concepts Qualité
(Management de la qualité, Assurance qualité,
système, manuel, processus, procédures…)
• L’audit : définition normalisée ISO 19011
• Place de l’audit dans une démarche Qualité :
un outil de progrès de choix !
• Identifier les différents types d’audit qualité :
système et processus
• Les spécificités de l’audit processus
• Points clés de la norme ISO 19011 «lignes
directrices pour conduire un audit»

Public :

Auditeurs qualité internes
désignés par la société.

NIVEAU

Acquérir
Pré-requis :

Connaissance du
management des processus
et du SMQ de l’entreprise.

Mettre en place un programme
d’audits qualité
• Élaborer le planning d’audits qualité
• Sélectionner et suivre une équipe d’auditeurs
• Définir leur qualification
• Les points clés de la procédure d’audit qualité
Préparer la journée d’audit
• Déterminer le but, le type et le domaine à auditer
• Constituer l’équipe d’auditeurs Qualité
• Préparer les audités
• Rassembler et étudier les documents
de référence (Norme ISO 9001 ou autre
référentiel et les documents des audités :
Manuel qualité, fiches descriptives de
processus, procédures…)
• Élaborer un questionnaire d’audit qualité
système et/ou processus à partir de la
norme ISO 22000 vers. 2018 (ou autre
référentiel) HLS High Level Structure :
check-list des points à vérifier
• Préparer son guide d’entretien (questions
ouvertes à poser aux audités)
• Construire son plan d’audit de manière
logique et structurée
JOUR 3
MISE EN SITUATION D’AUDITS INTERNES
Qualité ISO 22000 version 2018
par les participants
Mise en oeuvre d’un audit
ou de plusieurs audits pour plusieurs
services
• Audit du système documentaire
• Réunion d’ouverture
• Audit applicatif : terrain avec préparation de
l’audit, conduite
• Synthèse entre auditeurs des écarts constatés
• Rédaction du rapport d’audit et initialisation
du plan d’action
• Restitution des audits sous forme d’audits
internes conformes au planning d’audit
interne de l’établissement

Pédagogie :

Apports théoriques, normatifs,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation d’audit. Boîte
à outils. Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)
Prix inter

1 890 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Lyon : 
22 au 24/05/23
Paris : 
14 au 16/06/23
Nancy : 
13 au 15/09/23
Dijon : 
11 au 13/10/23
Strasbourg : 
15 au 17/11/23
Besançon : 
06 au 08/12/23

Objectifs entreprise :

NIVEAU

AUDITEUR INTERNE IFS OU BRC
Objectifs participant :

Savoir conduire de l’audit des systèmes
de management de la qualité et de la sécurité
des denrées alimentaires IFS et BRC.

Aucun.

La communication en situation d’audit
• La capacité à mettre en oeuvre les aptitudes
nécessaires au bon déroulement des audits
• Communiquer efficacement
• La bonne organisation de l’audit
• Les qualités permettant d’assurer les principes
d’audit

Apport théorique et pratique.
Exemple concret de rapport
d’audit BRC. Mise en situation
d’audit. Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)
Prix inter

1 690 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

PLANNING
sur consultation via
contact@bt-est.com
ou flasher le QR code

LOGISTIQUE
GESTION de
PRODUCTION

L’audit BRC et l’audit IFS
• Les référentiels IFS et BRC et leurs exigences
• Les différents chapitres
• Les points à auditer
• BRC :
- Les non-conformités mineures, majeures,
critiques
- La clause « fondamentale »
• IFS :
- Le FOOD DEFENSE
- La sûreté
- Les non-conformités et les 10 KO
- Les systèmes de notation

Pédagogie :

INDUSTRIALISATION
MÉTHODES
GESTION de la
MAINTENANCE
MANAGEMENT
COMMUNICATION
GESTION
RESSOURCES HUMAINES
QUALITÉ
ENVIRONNEMENT
SÉCURITÉ
PRÉVENTION

Les phases de l’audit
• La phase préparatoire
• La conduite de l’audit
• L’exploitation de l’audit
• Les objectifs et la tenue d’une réunion
d’ouverture
• L’examen des dossiers
• La vérification sur place
• Observation d’audit : écart observé pendant
un audit qui n’a pas d’incidence sur
l’intégrité du système
• La non-conformité (N/C)
• La non-conformité (N/C) majeure
• La demande d’action corrective (DAC) :
Description de la non-conformité et l’action
corrective
• La réunion de clôture
• Le rapport d’audit
• La visite de suivi

Pré-requis :

CONCEPTION
INDUSTRIELLE

L’audit
Définition de l’audit : externe et interne
• Les différents types d’audit
• L’audit de certification
• L’audit d’évaluation
• L’audit de suivi
• Le référentiel GLOBALGAP : ses objectifs,
ses principes
• Sécurité alimentaire
• Protection de l’environnement
• Protection sociale, sécurité et santé des
employés

Les professionnels impliqués
dans la mise en oeuvre,
le maintien et l’exécution
des programmes d’audits.

GESTION ÉCO

Rappel de la réglementation
européenne :
• La nouvelle approche réglementaire :
le règlement CE relatif à l’hygiène
des denrées alimentaires
• « le paquet hygiène » et son champ
d’application : « de la fourche à la fourchette »
• Les exigences réglementaires : la méthode
HACCP : définition
• La règle des 5 M
• Mesures préventives
• Les actions correctives
• Les documents et les enregistrements
• L’importance des enregistrements

Public :

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

Former vos équipes à conduire des audits
internes ou externes dans le cadre du système
qualité, l’environnement et la sécurité des
denrées alimentaires IFS et BRC

Acquérir

ACHAT
APPROVISIONNEMENT

QE68

INFORMATIQUE
TECHNIQUE
LANGUES
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QE69

AUDITEUR DE SYSTÈME DE PROCESSUS
IATF 16949 VERS. 2016

Objectifs entreprise :

Former vos auditeurs internes à auditer
les systèmes de processus IATF 16949
version 2016

Objectifs participant :

Acquérir les outils et les méthodes permettant de
vérifier qu’un processus fonctionne efficacement
et/ou d’identifier des pistes d’amélioration
conformément à la planification.

JOUR 1
LES EXIGENCES DE LA NORME
IATF 16949 version 2016
Démarche qualité
• IATF 16949 v 2016
• Historique des systèmes automobiles
associés aux évolutions
• La prise en compte de toutes les parties
intéressées (Chapitre 4)
Principes et étapes
Approche processus
• Définitions
• Processus
- Les processus de management
- Les processus de réalisation
- Les processus de support
• Cartographie des processus
• Approche processus
• Approche risque
Exigences du SMQ
• Exigences générales
• Exigences de la norme ISO 9001 version 2015
Adoption de la structure de niveau
supérieur (HLS) dans votre SMQ
La structure HLS facilite l’intégration
des différentes normes ISO
• Exigences de l’IATF (International
Automotive Task Force*)
• Documentation
Responsabilité de la direction
• Renforcement de la gestion des risques (Chapitre 5)
• Engagements
• Revue de direction
• La politique
Renforcement de la notion de chaine
de valeur
Management des ressources
Réalisation du produit
• Planification
• Clients
• Conception et développement
• Achats
• Production
• Surveillance et mesure
Piloter les activités opérationnelles
- (Chapitre 8)
• La planification et le contrôle opérationnel
• Le contrôle des approvisionnements et des
sous-traitants
• La gestion des modifications à risque
• La gestion des produits de sécurité et
services non-conformes

Public :

Auditeurs qualité internes
désignés par la société.

Pré-requis :

NIVEAU

Maîtriser

Connaissance de la
norme IATF 16949 et du
management des processus.

Structurer l’évaluation
de la performance - (Chapitre 9)
• L’évaluation de la performance
• Les processus de surveillance, de mesure,
d’analyse et d’audits
• Mise en oeuvre d’audit AMDEC inversé
• Les exigences Spécifiques des Clients : CSR
Piloter les processus et la gestion
des risques et opportunités
• L’approche processus risque de Crosby
• La mise en oeuvre des moyens de gestion
des risques
• L’évaluation des risques et opportunités par
processus
Anticiper le déploiement
de la nouvelle version 2016
• Définir les écarts de votre SMQ
• Organiser le changement avec tous les
pilotes processus
JOUR 2
PRÉPARATION À L’AUDIT selon
la norme ISO 19011 vers . 2018
Situer l’audit dans l’organisation
Qualité
Mettre en place un programme
d’audits qualité
Préparer la journée d’audit
• Déterminer le but, le type et le domaine à auditer
• Constituer l’équipe d’auditeurs Qualité
• Préparer les audités
• Rassembler et étudier les documents de référence
• Norme IATF 16949 version 2016 ou autre
référentiel ISO 9001 version 2015 et les
documents des audités :
• Manuel qualité, fiches descriptives de
processus, procédures…
• Élaborer un questionnaire d’audit qualité
système et/ou processus à partir de la
norme IATF 16949 (ou autre référentiel) :
check-list des points à vérifier
• Préparer son guide d’entretien (questions
ouvertes à poser aux audités)
• Construire son plan d’audit de manière
logique et structurée
JOUR 3
MISE EN SITUATION D’AUDITS
INTERNES Qualité IATF 16949
par les participants
• Audit du système documentaire
• Réunion d’ouverture
• Audit applicatif : terrain avec préparation de
l’audit, conduite
• Synthèse entre auditeurs des écarts constatés
• Rédaction du rapport d’audit et initialisation
du plan d’action
• Restitution des audits sous forme d’audits
internes conformes au planning d’audit
interne de l’établissement

Pédagogie :

Apports théoriques et
d’exemples. Echanges
interactifs entre les
participants. Mise en situation
sur des cas d’audits fictifs et
réels. Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)
Prix inter

1 890 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Arras : 
18 au 20/01/23
Mulhouse : 
15 au 17/03/23
Nancy : 
22 au 24/03/23
Lyon : 
05 au 07/04/23
Dijon : 
22 au 24/05/23
Strasbourg : 
13 au 15/09/23
Annecy : 
11 au 13/10/23
Besançon : 
15 au 17/11/23
Paris : 
06 au 08/12/23

Objectifs entreprise :

NIVEAU

AUDITEUR QUALITÉ FOURNISSEUR
Objectifs participant :

Acquérir les outils et les méthodes permettant
de maîtriser les audits qualité fournisseurs et
d’améliorer l’efficacité du service qualité fournisseur
en fonction des normes de votre entreprise.

La méthodologie de l’audit Qualité
Fournisseur
• Initialisation et notification de l’audit
• Organisation du programme d’audit avec le
fournisseur
• L’analyse préliminaire de l’entité à auditer
• L’élaboration du plan d’audit
• Animation de la réunion d’ouverture
• Le déroulement de l’audit
• La synthèse et la formalisation des constats
• L’animation de la réunion de clôture
• La rédaction et la diffusion du rapport d’audit
• L’évaluation de la pertinence des actions
correctives proposées par les audités
• Le suivi du plan d’action

Apports théoriques et
d’exemples. Echanges
interactifs entre les
participants. Mise en situation
sur des cas d’audits fictifs et
réels. Support et questionnaire
HLS adapté fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur,
salle, paperboard. Formation
sur site exclusivement (cause
confidentialité)

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)
Prix inter

1 990 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

PLANNING
sur consultation via
contact@bt-est.com
ou flasher le QR code

GESTION de
PRODUCTION
GESTION de la
MAINTENANCE
MANAGEMENT
COMMUNICATION
GESTION
RESSOURCES HUMAINES

JOUR 3
Mise en situation d’audits Qualité
Fournisseur par les participants
chez un de leurs fournisseurs
• Audit du système documentaire
• Réunion d’ouverture
• Audit applicatif : terrain avec préparation de
l’audit, conduite
• Synthèse entre auditeurs des écarts constatés
• Rédaction du rapport d’audit et initialisation
du plan d’action
• Restitution des audits sous forme d’audits
internes conformes au planning d’audit
interne de l’établissement

Pédagogie :

LOGISTIQUE
QUALITÉ
ENVIRONNEMENT
SÉCURITÉ
PRÉVENTION

Préparer la journée d’audit
• Déterminer le but, le type et le domaine à
auditer
• Constituer l’équipe d’auditeurs Qualité
• Préparer les audités
• Rassembler et étudier les documents de
référence
• Norme(s) utilisés par votre entreprise
et les documents des audités : Manuel
qualité, fiches descriptives de processus,
procédures…
• Élaborer un questionnaire d’audit qualité
système et/ou processus HLS à partir
des normes de votre entreprise et selon
les régles d’audits ISO 19011 vers 2018 :
check-list des points à vérifier
• Préparer son guide d’entretien (questions
ouvertes à poser aux audités)
• Construire son plan d’audit de manière
logique et structurée

Un entretien préalable avec
le responsable qualité et
l’auditeur est nécessaire pour
personnaliser la formation

INDUSTRIALISATION
MÉTHODES

Auditeurs et audités
• Les compétences de l’auditeur
• Les rôles et responsabilités des auditeurs
et des audités
• Le management de la relation auditeur /
audité
• Utiliser la technique d’audit en qualité d’audité

Pré-requis :

CONCEPTION
INDUSTRIELLE

L’audit Qualité Fournisseur
• Les différents types d’audits
• Définitions et objectifs de l’audit Qualité
Fournisseur
• Les participants à l’audit qualité fournisseur
et leurs rôles
• Les facteurs de déclenchement
• Comment utiliser l’audit qualité fournisseur
dans l’évaluation d’un fournisseur

Auditeurs fournisseurs
internes désignés par la
société.

GESTION ÉCO

JOURS 1 et 2
Introduction à l’Audit fournisseur
• L’évolution du concept Qualité
• Rappel sur les nouvelles exigences des
normes de votre entreprise
• Etude du paragraphe 7.4 de la norme
• L’approche Processus
• L’approche Risque

Public :

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

Obtenir l’assurance de la qualité du produit
acheté grâce à la maîtrise exercée sur le
Fournisseur pour l’ensemble des processus
ayant une incidence sur la qualité du produit.

Maîtriser

ACHAT
APPROVISIONNEMENT

QE70

INFORMATIQUE
TECHNIQUE
LANGUES
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AUDITEUR DE PROCESSUS DE PRODUCTION
HABILITÉ FIEV VERS. 2.0

QE71
Objectifs entreprise :

Former votre équipe d’auditeur de processus
selon le référentiel FIEV 2.0.

Objectifs participant :

Connaitre les exigences du référentiel FIEV V2.0
Acquérir la maîtrise de l’audit de processus selon
ce référentiel. Obtenir l’habilitation d’auditeur de
processus FIEV V2.0 .

JOUR 1
PRÉSENTATION DU NOUVEAU
RÉFÉRENTIEL FIEV VERSION 2.0
Présentation des objectifs,
du programme et les 8 engagements
• Rappels des exigences (EAQF, QS9000,
IATF 16949 vers .2016)
• Le référentiel FIEV 2.0 et ses partis pris de
construction
Les 50 critères de cotation du référentiel
• Les principes de réalisation d’un audit FIEV
version 2.0
• La planification et la définition de la mission d’audit
Préparation d’audit et l’analyse
de risque selon la Tortue de Crosby
• La préparation de l’audit et la construction
du questionnaire
• La validation et les preuves attendues
(Commencement)

Public :

Auditeurs internes avec
expérience.

JOUR 3
MISE EN SITUATION
D’AUDITS INTERNES
QUALITÉ FIEV V2.0
PAR LES PARTICIPANTS

Pré-requis :

NIVEAU

Maîtriser

Le participant doit fournir
une preuve de réalisation
d’audit et un engagement
de sa supervision à lui
faire réaliser un audit FIEV
dans les trois mois après la
formation. La direction doit
renvoyer le formulaire des
8 engagements (disponible
après la conclusion du
contrat) à BT EST, qui
transmettra à la FIEV, une
photo d’identité JPEG et
la date de naissance du
participant.

Mise en oeuvre d’un audit
ou de plusieurs audits
• Réunion d’ouverture
• Audit applicatif : terrain avec préparation de
l’audit, conduite
• Rapport d’audit, cotation et la justification
de l’évaluation de l’efficacité du processus
• Synthèse entre auditeurs des écarts constatés
• Rédaction du rapport d’audit et initialisation
du plan d’action
• Restitution des audits
• Questionnaire et grille d’audit
• Synthèse, rappels et préparation à l’examen
• Évaluation de la formation
• Examens écrits (connaissance et application)

Pédagogie :

Apports théoriques,
normatifs et d’exemples.
Echanges interactifs entre les
participants.Mise en situation
sur un cas d’audit réel.
Livrables. Référentiel FIEV 2.0.
Carte d’auditeur habilité.
Condition de réussite :
Obtenir le score suffisant
au QCM et à l’examen
d’application et obtenir une
évaluation satisfaisante
du rapport d’audit pratiqué
dans les trois mois après la
formation. 300€ par participant,
demandés par la FIEV
pour les frais administratifs
liés à la confection de la
carte et l’inscription dans le
registre d’auditeur habilité
(et à reverser à la FIEV
directement).
Organisme et Formateur
accrédité FIEV V2.0.
Support fourni. Examen.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)
Prix inter

nous consulter

Prix intra

nous consulter

PLANNING
sur consultation via
contact@bt-est.com
ou flasher le QR code

JOUR 2
PRÉPARATION D’AUDIT
ET ANALYSE DE RISQUE
SELON LA TORTUE DE CROSBY
La construction du questionnaire
par rapport aux 50 critères
demandés FIEV v2.0
Leurs validations et les preuves
attendues (Finalisation)

QE72

CSR (EXIGENCES SPÉCIFIQUES CLIENT),
SAVOIR LES MAÎTRISER POUR LES AUDITS

Objectifs entreprise :

Former et attester vos auditeurs internes
à la maîtrise des CSR (exigences spécifiques
client) pour une meilleure efficacité sur
les exigences IATF 16949 version 2016

Objectifs participant :

Maîtriser le déploiement des CSR (exigences
spécifiques client) dans l’entreprise. Intégrer
les CSR dans son audit système (basé sur les
processus), et préparer le questionnaire HLS pour
les audits. Démontrer la compétence d’auditeur
interne sur la prise en compte des CSR,
par un QCM

Présentation des objectifs,
du programme de la formation
Définition des CSR (Customer
Specific Requirements) «exigences
spécifiques clients»
Revue des exigences de l’IATF 16949
version 2016 et des Règles
de la certification sur les CSR
Connaissance de la démarche
de déploiement des CSR
• La construction de la démarche optimale
• Identification dans le SMQ, les pratiques actuelles
• Synthèse pour élaborer le plan d’audit interne
système

Public :

Pré-requis :

NIVEAU

Maîtriser

Auditeurs internes de système Apporter votre SMQ
qualité IATF 16949 (ou futurs),
responsable qualité...

Construction d’un questionnaire
pour interviewer le responsable
en charge du déploiement des CSR
Construction d’un questionnaire
pour interviewer un pilote
de processus en charge de déployer
des CSR
QCM d’acquisition et bilan de la formation

Pédagogie :

Apports théoriques, didactiques,
et mises en pratiques pour un
ancrage serein. Préparation du
questionnaire HLS comprenant
les CSR. QCM.
Sanction : Attestation de
maîtrise des CSR.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)
Prix inter

1 250 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Mulhouse : 
10/03/23
Besançon : 
11/05/23
Nancy : 
08/06/23
Strasbourg : 
28/09/23
Dijon : 
19/10/23
Lyon : 
16/11/23
Paris : 
12/12/23

AUDITEUR DE SYSTÈME DE PROCESSUS
INTERNE VDA 6.3 VERS. 2016

Objectifs entreprise :

Objectifs participant :

Intégrer les exigences du référentiel VDA 6.3
version 2016 à travers la réalisation d’audit interne
VDA 6.3 version 2016. Etre capable d’analyser
et de proposer des améliorations du cycle de vie
du produit. Positionner et améliorer ses actions
et activités pour les rendre efficaces vis-à-vis des
exigences des Clients qui se réfèrent au fascicule
VDA 6.3 version 2016.

Audit - mise en situation d’audit terrain
• Préparation des audits terrain selon VDA
• Définition de la stratégie d’audit en fonction
du périmètre d’audit
• Rédaction de la stratégie d’audit

Prix inter

1 890 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Mulhouse : 
22 au 24/03/23
Paris : 
22 au 24/05/23
Arras : 
14 au 16/06/23
Strasbourg : 
13 au 15/09/23
Lyon : 
20 au 22/09/23
Dijon : 
04 au 06/10/23
Annecy : 
11 au 13/10/23
Nancy : 
15 au 17/11/23
Besançon : 
06 au 08/12/23

MANAGEMENT
COMMUNICATION

Pratique d’un audit terrain
• Mise en situation des participants en audit
de production P6
• Préparation de la restitution et cotation du
processus production P6 dans la base de
reporting VDA

QUALITÉ
ENVIRONNEMENT
SÉCURITÉ
PRÉVENTION
INFORMATIQUE

NOTA BENE

Ce programme n’est pas certifiant,
ni qualifiant

TECHNIQUE

LES POINTS FORTS DE FORMATION :
La maîtrise de la pratique du référentiel VDA
6.3 passe par la revue service par service
des bonnes pratiques quotidiennes efficaces
et simples d’utilisation par le personnel.
L’approche service par service (avec la
participation des services contributeurs)
permet à chaque employé de s’exprimer
sur ses difficultés à répondre aux exigences.
L’approche « travail en équipe multidisciplinaire »
permet de bien synchroniser les différents
acteurs de l’entreprise autour de la
performance des processus.
Les procédures, formulaires et processus de
l’entreprise seront utilisés dans le cadre de
la formation afin d’en assurer leurs bonnes
pratiques vis à vis du référentiel VDA.
Notre formateur est un auditeur interne de
l’industrie, ancien directeur Qualité, Sécurité
& Environnement chez un constructeur
majeur allemand.

GESTION
RESSOURCES HUMAINES
LANGUES

Processus « P5 » : Gestion des
fournisseurs
• Quels sont les activités à risque à mettre
sous contrôle ?
• Quels sont les écarts fréquents ?
• Aller plus loin dans l’analyse à partir des
modules VDA spécifiques
• Etude de cas : Cotation VDA des activités
Achat/Qualité fournisseur

P6 : production série mise en situation d’audit terrain
• Préparation des audits terrain selon VDA
• Définition de la stratégie d’audit en fonction
du périmètre d’audit
• Rédaction de la stratégie d’audit

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

GESTION de la
MAINTENANCE

Processus « P4 » : Développement
produit et process
• Quels sont les activités à risque à mettre
sous contrôle ?
• Quels sont les écarts fréquents ?
• Aller plus loin dans l’analyse à partir des
modules VDA spécifiques
• Etude de cas : Cotation VDA du déroulement
d’un projet

Validation des compétences
acquises par les participants
• QCM de 20 questions
• Correction et évaluation de la performance
des participants (80% requis)
• Questions et commentaires des participants

Cette formation est conforme
aux exigences du référentiel
2016. Process audit : Product
Life Cycle de VDA QMC. A
travers des échanges sur
les exigences service par
service, les participants seront
sensibilisés et sollicités à
définir les bonnes pratiques
répondant au VDA 6.3
version 2016. Des procédures
existantes seront lues,
prises en exemples afin de
bien définir quels seront les
éléments à présenter lors d’un
audit externe VDA 6.3 2016.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

GESTION de
PRODUCTION

Processus « P3 » : Planification
du développement produit / process
• Quels sont les activités à risque à mettre
sous contrôle ?
• Quels sont les écarts fréquents ?
• Aller plus loin dans l’analyse à partir des
modules VDA spécifiques
• Etude de cas : Cotation VDA du déroulement
d’un projet

Processus « P7 » : Assistance /
satisfaction des clients / service
• Quels sont les activités à risque à mettre
sous contrôle ?
• Quels sont les écarts fréquents ?
• Aller plus loin dans l’analyse à partir des
modules VDA spécifiques
• Etude de cas : Cotation VDA des activités :
relations clients

Pédagogie :

LOGISTIQUE

Processus « P2 » : Gestion de projet
• Quels sont les activités à risque à mettre
sous contrôle ?
• Quels sont les écarts fréquents ?
• Aller plus loin dans l’analyse à partir des
modules VDA spécifiques
• Application : Cotation VDA d’un projet

Connaissance des outils
qualité nécessaires à la
maîtrise des processus de
fabrication: AMDEC, SPC,
Plan de surveillance.

INDUSTRIALISATION
MÉTHODES

Apprendre à utiliser les règles
d’évaluation
• Méthode d’évaluation/cotation des thématiques
selon VDA
• Règles de déclassement
• Maitrise du rapport Excel et définition des
plans d’action correctifs

Pré-requis :

CONCEPTION
INDUSTRIELLE

Comprendre les exigences
de gestion des risques selon VDA 6.3
• Elément de pilotage des process selon VDA
• Présentation de l’analyse des risques versus
process
• Présentation de l’audit Potential Analysis’: P1

Auditeurs qualité internes
désignés par la société,
Etudes, développement
Industrialisation, Achat,
Qualité, Production.

GESTION ÉCO

Présentation des enjeux du nouveau
VDA 6.3 2016
• Présentation des référentiels existants
• Les évolutions depuis 2008 dans les audits
process
• Pratiques appliquées par les constructeurs
automobiles Allemands

Public :

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

Former vos auditeurs internes à être capable
d’intégrer les exigences du référentiel VDA
6.3 version 2016 à travers la réalisation d’audit
interne VDA 6.3 version 2016. Donner aux
personnes les basiques et les exigences du
VDA version 2016.

NIVEAU

Maîtriser

ACHAT
APPROVISIONNEMENT
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ACHAT
APPROVISIONNEMENT

QE74

AUDIT PRODUIT VDA 6.5 VERS.2016,
DU RÉFÉRENTIEL À LA PRATIQUE DE L’AUDIT PRODUIT

Objectifs entreprise :

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

Mettre en œuvre un programme d’audit produit
en accord avec les exigences du référentiel
VDA 6.5 (vers. 2016).

Objectifs participant :

Connaître et appliquer les exigences VDA 6.5
(vers. 2016) dans le cadre des audits produits
internes.

Objectif et domaine d’application

GESTION ÉCO

La réalisation d’un audit de produit

CONCEPTION
INDUSTRIELLE
INDUSTRIALISATION
MÉTHODES
LOGISTIQUE

Programme de vérification
et préparation de l’audit produit
VDA 6.5 version 2016
• Introduction aux bases des audits produits
• Revues des exigences clients applicables
• Construction (Structure) d’un programme d’audit
• Les critères d’entrée
• L’inspection préliminaire
• Vérification de la conformité des paramètres
de la production
• Contrainte sur le programme de vérification
• Elément d’évaluation du programme d’audit
• Mise en oeuvre du programme de vérification
• Suivi et évaluation du programme de vérification

Auditeurs qualité produits
internes désignés par la
société.

Pré-requis :

Connaissance des outils
de validations techniques
nécessaires à la maîtrise des
audits produits : Tests aux
Cahiers des charges client.

Le plan de vérification
de la conformité du produit
• Caractéristiques à vérifier et spécifications
• Méthodes de Contrôle / équipements et
taille de l’échantillonnage
• Exigences pour le prélèvement des pièces
et leur traçabilité
- Identification des pièces
- Le transport et l’emballage des échantillons
- Remise en série des échantillons
• Enregistrement des éléments factuels

Pédagogie :

Apports théoriques, normatifs,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation d’audit. Boîte
à outils. Support fourni VDA
6.5 (vers. 2016). Evaluations.
Sanction : attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)
Prix inter

1 350 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

PLANNING
sur consultation via
contact@bt-est.com
ou flasher le QR code

Réaliser des audits produits
Rédaction du rapport d’audit
Définition des actions correctives
• Définition des actions immédiates de sécurisation
• Mémorisation des connaissances : « lesson
learned »
Qualifications et évaluation des auditeurs

GESTION de
PRODUCTION
GESTION de la
MAINTENANCE
MANAGEMENT
COMMUNICATION
GESTION
RESSOURCES HUMAINES
QUALITÉ
ENVIRONNEMENT
SÉCURITÉ
PRÉVENTION
INFORMATIQUE
TECHNIQUE
LANGUES
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Public :

NIVEAU

Maîtriser

Enregistrement des preuves d’audits

QE75
Objectifs entreprise :

AUDITEUR QUALITÉ INTERNE
EN 9100-9101 VERS. 2016

Dans le cadre du système de management
de la qualité des entreprises aéronautiques,
spatiales et défenses, former vos auditeurs
internes à savoir auditer les processus selon
les normes EN 9100-9101 vers. 2016

Objectifs participant :

Comprendre l’approche processus et le lien avec le
pilotage de la performance de l’entreprise. Savoir
mener un audit système, processus par processus,
selon les exigences de la norme EN 9100 version
2016 et BS EN 9101 version 2015.

JOUR1
LES EXIGENCES DU RÉFÉRENTIEL
AÉRONAUTIQUE, SPATIAL ET
DÉFENSE EN 9100 version 2016
Comprendre les enjeux et
les fondements de l’EN 9100 : 2016
• La stratégie de l’IAQG face aux enjeux à
relever pour 2020
• Une véritable approche processus des
risques et opportunités : le postulat de base
comme réponse aux enjeux stratégiques
des parties prenantes
Analyser les exigences et les
transposer à son propre système
interne
• Maîtrise des facteurs humains (chapitre 10.2)
• Nouvelle clause sur la sécurité des produits
(chapitre 8.1.3)
• Gestion des risques liés aux opérations
selon ISO 9001 version 2015
• Prévention sur les pièces contrefaites
(chapitre 8.1.4)
• Gestion de la configuration et prises en
comptes des besoins des parties prenantes
• Renforcement de la sensibilisation des opérateurs

Public :

NIVEAU

Maîtriser
Pré-requis :

RAQ, Responsables
Connaissance des
Environnement, Responsables procédures qualité de
Sécurité, Auditeurs internes,
l’entreprise.
Chefs de projet, Qualiticiens,
Techniciens.

Construire son processus de gestion
des risques
Liste des bonnes pratiques EN 9100
version 2016 et les écarts à éviter
Les dif fér ences entr e l’ISO 9001
version 2015 et EN 9100 version 2016
• Les différences, chapitre par chapitre
• Les caractéristiques clés
• Les spécifications risques, éléments critiques
• Essais et validations de la conception
• Les spécifications transferts d’activités
• Supports après-vente
Documents supports communiqués
• Les procédures obligatoires
• Exemples de processus EN 9100
• Manuel EN 9100
• Revue de direction
• Questionnaire d’audit interne

Pédagogie :

Apports théoriques, normatifs,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation d’audit en
conformité avec les référentiels
EN 9100. Boîte à outils.
Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)
Prix inter

1 890 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 
07 au 09/06/23
Dijon : 
14 au 16/06/23
Nancy : 
20 au 22/09/23
Paris : 
04 au 06/10/23
Besançon : 
11 au 13/10/23

NIVEAU

Maîtriser

Pratiquer la visite d’audit : adopter
les bonnes attitudes et favoriser le
dialogue

Conclure l’audit
• La formulation et la restitution des
conclusions de l’audit en utilisant les
supports prévus dans la norme EN 9101
• Le rapport de non-conformité (NCR)
• L’évaluation de l’efficacité du processus :
la fiche DNC et Actions correctives

INDUSTRIALISATION
MÉTHODES
LOGISTIQUE

AUDITEUR QUALITÉ INTERNE ISO 13485
VERS.2016 DISPOSITIFS MÉDICAUX
Objectifs participant :

Comprendre la norme ISO 13485 et la façon dont
elle s’applique à votre entreprise. Comprendre les
responsabilités d’un auditeur interne. Apprendre à
se fixer des objectifs pour procéder à un audit ISO
13485 version 2016.

Aucun.

Pédagogie :

Apports théoriques, normatifs,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation d’audit. Boîte
à outils. Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

JOUR 2
PRÉPARATION À L’AUDIT QUALITÉ
INTERNE ISO 13485 vers.2016
DISPOSITIFS MÉDICAUX
selon la norme ISO 19011 vers.2018

Prix inter

1 890 € HT/pers.

Situer l’audit dans l’organisation Qualité

Prix intra

nous consulter

Mettre en place un programme d’audits
qualité
Préparer la journée d’audit
Pratiquer la visite d’audit qualité :
adopter les bonnes attitudes
Piloter l’après-visite d’audit :
déclencher des actions de progrès

TECHNIQUE
LANGUES

Mise en oeuvre d’un audit par
service de l’établissement
• Audit du système documentaire
• Audit applicatif : terrain avec préparation
de l’audit, conduite, tenue des réunions de
clôture et débriefing des audits
• Restitution des audits sous forme d’audits
internes conformes au planning d’audit
interne de l’établissement

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Lyon : 
23 au 25/05/23
Paris : 
14 au 16/06/23
Strasbourg : 
06 au 08/09/23
Besançon : 
11 au 13/10/23
Dijon : 
18 au 20/10/23
Nancy : 
06 au 08/11/23

INFORMATIQUE

JOUR 3
Mise en situation : Réalisation de l’audit
appliqué aux dispositifs médicaux

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

SÉCURITÉ
PRÉVENTION

Mettre en oeuvre la démarche qualité
selon la norme ISO 13485
• Les méthodes nécessaires au pilotage de
la démarche
• L’amélioration continue

Pré-requis :

QUALITÉ
ENVIRONNEMENT

S’approprier le référentiel ISO 13485
spécifique aux dispositifs médicaux
• L’Association for the Advancement of Medical
Instrumentation (AAMI)
• Les nouvelles exigences ISO 9001 version
2015 et ISO 13485 version 2016
• Les domaines d’application : modalités et
justifications des exclusions et non-applications
• Les modifications substantielles justifiant
l’absence d’équivalence avec la conformité
à l’ISO 9001 version 2015
• Les exigences générales et particulières à
certains dispositifs médicaux

Professionnels de la qualité
des dispositifs médicaux qui
souhaitent tirer parti de leurs
connaissances actuelles de la
norme ISO 13485 et évaluer
l’efficacité du système de
management de la qualité
dans leur organisation.

GESTION
RESSOURCES HUMAINES

JOUR 1
LES EXIGENCES DE LA NORME
ISO 13485 ET LA RÉGLEMENTATION
• Les enjeux du secteur des dispositifs médicaux
• Situation de la norme entre les directives
européennes, les guides et les normes

Public :

MANAGEMENT
COMMUNICATION

Former ses auditeurs internes à la conduite
de certification des normes ISO 9001 version
2015 et ISO 13485 version 2016 sur les
exigences des systèmes de management
de la qualité (SMQ) des dispositifs médicaux.

GESTION de la
MAINTENANCE

Objectifs entreprise :

NIVEAU

Maîtriser

GESTION de
PRODUCTION

QE76

Préparer et réaliser un audit interne
efficace
• Comment définit-on l’efficacité du système
de management de la qualité dans le
secteur aéronautique ?
• Les liens entre EN 9100, EN 9101 et efficacité
• L’approche CAPDo®
• Le questionnaire d’audit

CONCEPTION
INDUSTRIELLE

Piloter l’après audit : déclencher des
actions de progrès

GESTION ÉCO

JOUR 3
AUDIT INTERNE ISO 9100-9101
EN PRATIQUE
• Maîtriser la nouvelle méthodologie de l’audit
découverte durant la formation en réalisant
l’audit réel d’un processus de l’entreprise
d’accueil
• Une journée dans votre entreprise pour,
sous la conduite du formateur, préparer,
conduire, synthétiser et restituer les
conclusions d’un audit d’un de vos processus

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

JOUR 2
LA PRATIQUE DES AUDITS INTERNES
EN 9100 selon la norme EN 9101
Préparation de l’audit ISO 9100
• Déterminer le but, le type et le domaine à auditer
• Constituer l’équipe d’auditeurs Qualité
• Préparer les audités
• Rassembler et étudier les documents de
référence (normes EN 9100-9101 version
2016 ou autre...)et les documents à
auditer : manuel qualité, fiches descriptives
de processus, procédures…
• Élaborer un questionnaire d’audit qualité
système et/ou processus à partir des normes
EN 9100-9101: check-list des points à vérifier
• Préparer son guide d’entretien (questions
ouvertes à poser aux audités)
• Construire son plan d’audit de manière
logique et structurée

ACHAT
APPROVISIONNEMENT

AUDITEUR QUALITÉ INTERNE
EN 9100-9101 VERS. 2016 (suite)
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QE77

AUDITEUR QUALITÉ INTERNE ISO - TS 22163
APPLICATIONS FERROVIAIRES VERS. 2017

Objectifs entreprise :

Former vos auditeurs internes sur le référentiel
et les exigences d’audits internes ISO/TS
22163 applications ferroviaires (version 2017)
selon l’ISO 19011 version 2018.

Objectifs participant :

Connaître les exigences spécifiques ISO / TS
22163 applications ferrovières (version 2017)
supplémentaires à l’ISO 9001 et être en mesure de
réaliser les audits internes associés au référentiel
ISO / TS 22163 applications ferroviaires (version
2017)

Les actuelles et nouvelles exigences
spécifiques au domaine ferroviaire
ISO/TS 22163 version 2017
applications ferroviaires (version 2017)
(nouveau IRIS version 03 de juin 2017)
Comprendre le référentiel
ISO/TS 22163 version 2017
applications ferroviaires
Identifier l’articulation entre
le référentiel ISO 9001 version 2015
et ISO/TS 22163 version 2017
applications ferroviaires
• Le questionnaire HLS High Level Structure
Analyser les exigences
de l’ ISO/TS 22163 version 2017
applications ferroviaires
• Domaine d’application
• Externalisation et transfert - Sécurité liée au
produit
• Business plan, plan de sécurisation
• Revue des exigences client (clause à clause)
• Management de projet
• Configuration, FAI, RAMS, LCC
• Mise en service
• Gestion des modifications
• L’approche risque
Comprendre les questions KO,
fermées et ouvertes du référentiel
• Les questions « KO »
• Les 259 questions de la norme
• Les KPI obligatoires
• Les processus, procédures et enregistrements
exigés
L’audit interne ISO/TS 22163
version 2017 applications ferroviaires
• Exemple d’écarts et plan d’actions associé
possible
• L’amélioration continue et efficacité des
processus

Public :

Pré-requis :

NIVEAU

Maîtriser

Auditeurs internes, RAQ,
Connaissance de la norme
Responsables Environnement, ISO 19011, pratique des
Responsables Sécurité,
audits.
Chefs de projet, Qualiticiens,
Techniciens environnement.

Préparation et pratique de l’audit
ISO/TS 22163 version 2017
applications ferroviaires selon la
norme ISO 19011 version 2018
Situer l’audit dans l’organisation
Qualité
Mettre en place un programme
d’audits qualité
Préparer la journée d’audit
Pratiquer la visite d’audit qualité :
adopter les bonnes attitudes et
favoriser le dialogue
Piloter l’après-visite d’audit :
déclencher des actions de progrès
Mise en situation : Réalisation de
l’audit appliqué aux applications
ferroviaires
Mise en oeuvre d’un audit
par service de l’établissement
• Audit du système documentaire
• Audit applicatif : terrain avec préparation
de l’audit, conduite, tenue des réunions de
clôture et débriefing des audits
• Restitution des audits sous forme d’audits
internes conformes au planning d’audit
interne de l’établissement

Pédagogie :

Apports théoriques, normatifs,
méthodologiques, d’exemples,
d’échanges interactifs et de
mise en situation d’audit. Boîte
à outils. Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)
Prix inter

1 990 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Lyon : 
22 au 24/03/23
Paris : 
14 au 16/06/23
Strasbourg : 
13 au 15/09/23
Besançon : 
04 au 06/10/23
Dijon : 
18 au 20/10/23
Nancy : 
15 au 17/11/23

AUDITEUR QUALITÉ INTERNE
EN ISO 22716 VERS. 2007 BPF COSMÉTIQUES

Objectifs entreprise :

Objectifs participant :

Savoir conduire des audits selon la norme ISO
22716 version 2007 pour la maîtrise des Bonnes
Pratiques de Fabrication pour les sociétés en
environnement Cosmétiques et selon ISO 19011
vers.2018

Aucun.

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)
Prix inter

1 890 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Lyon : 
14 au 16/06/23
Paris : 
21 au 23/06/23
Strasbourg : 
06 au 08/09/23
Besançon : 
04 au 06/10/23
Dijon : 
18 au 20/10/23
Nancy : 
15 au 17/11/23

GESTION de
PRODUCTION
GESTION de la
MAINTENANCE
MANAGEMENT
COMMUNICATION
GESTION
RESSOURCES HUMAINES

JOUR 3
Réalisation pratique d’un audit interne
dans l’entreprise
• Réunion d’ouverture
• Conduite de l’audit par les stagiaires (sous
supervision formateur)
• Réunion de clôture
• Débriefing par formateur et autres stagiaires

Apports théoriques, normatifs
et mise en pratique de l’audit
(avec support vidéo). Support
intégrant check list fourni.
QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

LOGISTIQUE

• Pendant :
- Réunion d’ouverture (animation, objectif)
- Bonnes pratiques d’audit (forme des
questions, attitude, prise de notes, mettre
en place une relation positive pour obtenir
la collaboration des audités, anticiper
les conflits, dynamique d’interview,
adaptabilité, équilibre, interview et
recherche de preuves par échantillonnage,
gestion du temps selon profil des audités…)
- Comment rédiger ses écarts, les graduer ;
proposer des pistes de progrès / axes
d’amélioration
- Exemples d’écarts les plus courant en ISO
22716, comment les rechercher ou les traiter
- Préparer sa réunion de clôture
- Réunion de clôture (animation, comment
restituer ses écarts sans conflits…)
• Après :
- Comment traiter ses écarts et ses
pistes de progrès (analyse de causes
racines, corrections, action correctives &
préventives, évaluation efficacité, planning
associé…)
- La communication avec le top management

Pédagogie :

INDUSTRIALISATION
MÉTHODES
QUALITÉ
ENVIRONNEMENT
SÉCURITÉ
PRÉVENTION

JOUR 2
Préparation à l’audit
• L’audit : définition normalisée ISO 19011
vers.2018
• Place de l’audit dans une démarche Qualité :
pour qui ? pourquoi ?
• Les différents audits (certifications, internes,
sous-traitants, inspections ANSM) : objectifs
et déroulement
• Focus sur les audits internes et sous-traitants
• Préparation pas à pas et explications
(alternance théorie et mise en situation des
stagiaires par jeux de rôles) :
• Avant :
- Mettre en place un programme d’audits
Qualité en fonction du risque et des
objectifs / Procédure d’ audit.
- Sélectionner une équipe d’audit, définir
leurs qualifications.
- Etablir un plan d’audit.
- Etudier la documentation.
- Prévoir sa check-list 22716 des points à
vérifier/ guide d’entretien.

Pré-requis :

CONCEPTION
INDUSTRIELLE

JOUR 1
Lecture et explications pas à pas
• Domaine d’application
• Termes et définitions
• Personnel
• Locaux
• Équipements
• Matières premières et articles de conditionnement
• Production
• Produits finis
• Laboratoire de contrôle de la qualité
• Traitement des produits hors spécifications
• Déchets
• Sous-traitance
• Déviations
• Réclamations et rappels
• Gestion des modifications
• Audit interne
• Documentation

Professionnels de la Qualité en
environnement Cosmétiques
qui souhaitent savoir auditer
selon l’ISO 22716 et évaluer
l’efficacité du système de
management de la Qualité
dans leur organisation.

GESTION ÉCO

FORMATION SUR LES BONNES
PRATIQUES DE FABRICATION
COSMÉTIQUES,
Les exigences de la norme ISO 22716

Public :

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

Former ses auditeurs internes à la conduite
d’audit selon la norme ISO 22716 version 2007
pour la maîtrise des Bonnes Pratiques de
Fabrication pour les sociétés en environnement
Cosmétiques.

NIVEAU

Maîtriser

ACHAT
APPROVISIONNEMENT

QE78

INFORMATIQUE
TECHNIQUE
LANGUES
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ACHAT
APPROVISIONNEMENT
MARKETING
COMMERCIAL/VENTE
GESTION ÉCO
CONCEPTION
INDUSTRIELLE
INDUSTRIALISATION
MÉTHODES
LOGISTIQUE
GESTION de
PRODUCTION
GESTION de la
MAINTENANCE
MANAGEMENT
COMMUNICATION
GESTION
RESSOURCES HUMAINES
QUALITÉ
ENVIRONNEMENT
SÉCURITÉ
PRÉVENTION
INFORMATIQUE
TECHNIQUE
LANGUES
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QE79

AUDITEUR DE SYSTÈME DE MANAGEMENT
NUCLÉAIRE ISO 19443 VERS. 2018

Objectifs entreprise :

Former vos auditeurs internes qualités
aux exigences de l’ISO 19443 vers.2018,
comprendre sa valeur ajoutée et à savoir
auditer dans le but de promouvoir et porter les
exigences de l’ISO 19443 dans un système de
management.

Objectifs participant :

Acquérir ou renforcer les principes de la pratique
des audits internes énergétiques conformément au
référentiel ISO 19443 version 2018. Permettre à
chacun de s’approprier les questions qui peuvent
être posées dans le cadre d’un audit ISO 19443
version 2018. Être capable de mettre en œuvre
un système de management d’audit interne ISO
19443 conformément aux questionnaires d’audit
HLS ( High Level Structure).

Introduction
Comprendre les enjeux
de l’ISO 19443 et sa valeur ajoutée
• Contexte normatif du secteur de l’énergie
nucléaire
• Les avantages pour toutes les parties
intéressées : exploitants, fournisseurs, ASN
S’approprier les fondamentaux
de l’ISO 19443
• Les principes de management de la qualité
et de la sûreté
• Structure HLS et approche PDCA
• Spécificités des exigences : exigences,
recommandations et permissions pour aller
au-delà de l’ISO 9001 v 2015
SAVOIR RÉALISER UN AUDIT
D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
selon L’ISO 19443 (vers. 2018)
et l’ISO 19011 (vers. 2018)
Identifier les objectifs et les acteurs
de l’audit interne
• Place de l’audit dans le SMQ et les acteurs
de l’audit
• Les nombreuses vertus de l’audit interne
• Les quatre étapes de l’audit et la qualification
des auditeurs
Comprendre les particularités de
l’audit du Système de Management
de l’Energie
• Comment auditer les particularités
«nucléaire» de la norme ISO 19443 ?
• Place de la réglementation dans l’audit du
Système de Management (SMQ)
• Audits terrains et de la performance qualité

Public :

Responsable QSE,
directeur, toute personne
impliquée dans la
démarche d’amélioration
de la performance qualité
(maintenance, production,
achat, conception...).

Pré-requis :

NIVEAU

Maîtriser

Connaissance des
procédures qualité de
l’entreprise.

Initialiser l’audit SMQ
• Rôle des acteurs de l’audit du SMQ
• Objectifs de l’audit et programme d’audit
Préparer l’audit HLS (High Level
Structure)
• Analyse des documents de l’audité
• Préparation du guide d’entretien (points à
auditer)
• Questionnaire HLS ( High Level Structure)
• Formalisation du plan d’audit (Temps passé
avec chacun des audités et séquencement
de l’audit)
Evaluation des participants
• Retour sur les prestations d’audit de chaque
participant
• Points forts et points faibles à améliorer
• Construction d’un plan de progrès spécifique
à chaque participant dans le cadre
de la mise en oeuvre des premiers audits

Pédagogie :

Apports théoriques, didactiques,
mises en pratiques. Plan
d’actions SMQ et questionnaire
HLS ISO 19443 version 2018.
Support fourni.
QCM d’application.
Sanction : Attestation de
compétence et de suivi de stage.

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)
Prix inter

1 890 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 
20 au 22/09/23
Arras : 
04 au 06/10/23
Lyon : 
11 au 13/10/23
Dijon : 
11 au 13/10/23
Besançon : 
22 au 24/11/23
Paris : 
29/11 au 01/12/23

