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PREREQUIS : pas de pré-requis 

OBJECTIFS :  

Maitriser les principes et enjeux d'une démarche Qualité - Santé/Sécurité - Environnement pour dynamiser 
son système de management et réussir son intégration dans l’entreprise. Renforcer ses compétences pour 
piloter un système Intégré QSE et le faire évoluer vers des pratiques exemplaires. 

APTITUDES :  

Capacité à mettre en oeuvre les différents référentiels QSE au quotidien- à faire de la veille reglementaire et 
normative, à deployer les outils de la qualité 

COMPETENCES :  

Connaître les référentiels QHSE , savoir animer une démarche QHSE en milieu industriel 

MÉTHODES MOBILISEES :  

Interventions basées sur des journées entières permettant une alternance entre des apports théoriques et des 
échanges sur la mise en œuvre par les membres du club QSE. Les formations peuvent avoir lieu sur des sites 
d’entreprises qui partagent leur expérience dans le domaine abordé. 

MODALITES D’EVALUATION :  

Evaluation continue tout au long de la formation à l’aide de la fiche individuelle de suivi (QCM et 
analyse/correction des productions) 

DELAIS D’ACCES :  

A partir du 01 janvier 2023 

DURÉE et TARIF:  

35 heures  –  1200 € net de taxe par personne (50% pour un second participant) 

DATES : 5 Journées réparties sur l’année 2023 : 07/03 ; 25/04 ; 23/05 ; 27/06 ; 10/10 

LIEU DE LA FORMATION : Sites de la CCI des Landes (293 avenue du Maréchal Foch 40000 MONT DE MARSAN 
et 128 avenue georges Clémenceau 40100 DAX). Les sites sont accessibles aux PMR. 
 
 

RENFORCER SON SYSTEME DE MANAGEMENT QSE 2023 
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Journée 1 – 7 Mars 2023 – Sécurité -Ancrer une culture sécurité avec l’expérience terrain (7h) 
 Savoir identifier et gérer les risques sécurité 
 Savoir embarquer les équipes au quotidien et créer une culture sécurité 
 Animer la démarche au quotidien, sensibiliser et rendre chacun acteur de la sécurité à son niveau. 

 

Journée 2 – 25 Avril 2023 -Sécurité – Visite d’entreprise et lien entre neurosciences et sécurité au 
travail  (7 h) 

 Visite d’une entreprise du club 
 À l'aide des dernières recherches en neurosciences et de l'observation des situations de travail et 

de formations, présentation du fonctionnement du cerveau humain des différents pièges inhérents 
aux propriétés du cerveau. 

 Conseils pratiques et techniques applicables dans tous les secteurs professionnels pour améliorer 
la sécurité au travail 

 

Journée 3 – 23 Mai 2023 - Transversal – Visite d’une entreprise et atelier RSE avec AFNOR  (7h) 
 Savoir initier une démarche RSE dans son entreprise 
 Quelles motivations ? Quels bénéfices ? 

 

Journée 4 –27 Juin 2023 – Transversal – Visite d’une entreprise et atelier sur l’analyse des parties 
prenantes avec une méthode innovante (7h) 

 Savoir identifier ses parties prenantes 
 Savoir écouter leurs besoins et attentes dans une logique d’amélioration continue et de 

performance globale de l’organisation 
 Construire un plan d’action 

 

Journée 5 – 10 Octobre 2023 - Sécurité –Sureté – Plan de continuité d’activité – Gestion de crise   
 Savoir identifier ses risques majeurs en termes de sureté 
 Savoir construire son plan de continuité d’activité 
 Savoir réagir en cas de crise 

 

En complément (non facturé) : le 17/01/2023 
 Une journée de présentation par un juriste des nouveautés réglementaires en environnement 

et en sécurité du travail 

CONTENU PÉDAGOGIQUE INDICATIF 


