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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. 

MÉTHODE : 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. Séances de 
codéveloppement sur les partages d’expérience. 

VALIDATION : Evaluation continue tout au long de la formation à l’aide de la fiche individuelle de suivi 

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

DATE ET LIEU DE LA FORMATION : 5 Journées réparties sur l’année 2022. Sites de la CCI des Landes ou dans 

les locaux des entreprises du club. 24/03 ; 24/05 ; 07/07 ; 27/09 ; 20/10 

 

 

Journée 1 – Sécurité (7 h) 

 Addiction et RPS : savoir comment identifier les problématiques et développer un plan d’actions. 
Partage d’expérience sur les RPS 

Journée 2 – Environnement (7h) 

 Savoir comment intégrer le changement climatique dans un SME ISO 14001 

 Savoir comment intégrer la biodiversité dans un dans un SME ISO 14001 

Journée 3 – sécurité (7 h) 

 ISO 45001 : s’approprier les principes de ce référentiel de management de la sécurité en 
entreprise. 

 Approche par les risques majeurs (MASE) : acquérir méthode savoir prioriser les actions en 
fonction des risques 

Journée 4 – Transversal (7h) 

 Savoir évaluer les sous-traitants selon les attentes QSE 

 Gestion des déchets : partage d’expériences et de bonnes pratiques 

Journée 5 – Environnement (7h) 

 Savoir utiliser des outils d’évaluation environnementale (type ACV) pour intégrer la perspective 
cycle de vie dans un SME  

En complément :  

 Une journée de présentation par un juriste des nouveautés réglementaires en environnement 
et en sécurité du travail 

RENFORCER SON SYSTEME DE MANAGEMENT QSE 2022 

 

CONTENU PÉDAGOGIQUE INDICATIF 
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