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FINALITE DE LA FORMATION

Les  thèmes  qualité,  sécurité  et  environnement  sont  aujourd’hui  présents  dans  une
grande majorité d’entreprises. Ils sont formalisés au travers des normes ISO qui prônent
une standardisation des activités et une traçabilité des données afin de maîtriser de bout
en bout la réalisation des activités opérationnelles. Cette formation propose d’aborder les
enjeux de la maîtrise des informations documentées. 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

 Comprendre les enjeux des QSE et de la traçabilité des données

 Savoir appliquer les principes normatifs et réglementaires en la matière

PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE

Toute personne impliquée dans la QSE et souhaitant mieux en comprendre les enjeux
et les applications

PREREQUIS

Aucun.

MODALITES

Durée : 7 heures / 1 jour

Type : Présentiel 

Méthodes  et  moyens  pédagogiques :  Apports  théoriques  et  pratiques,  jeux  de  rôle,
support informatique

Validation des acquis : tour de table, observation

Sanction de la formation : Attestation de fin de formation, certificat de réalisation 

Profil de l’intervenant : Formateur spécialisé dans le domaine QSE avec une expérience
significative en entreprise.

Appliquer les procédures QSE



PROGRAMME

 Introduction
 Les enjeux QSE
 Le respect des principes de la réglementation QSE

 Principes normatifs et réglementaires

 Objectifs 
 Principes des QSE

o Les exigences d’un système de management qualité
Vocabulaire normatif
• Respects des exigences normatives
• L’approche processus

o La sécurité au poste de travail
• Que demande la réglementation ?
• Les différents risques professionnels au poste de travail
• Les moyens de protection et de prévention

o Les démarches environnementales
• La réglementation applicable
• Les risques environnementaux

Etude de cas 

 Les grands principes de la gestion documentaire
 Objectifs 
 La notion d’informations documentées 

o Architecture documentaire
o Exigences normatives et réglementaires 
o Adaptation de la documentation à la cible
o La traçabilité des informations

 La gestion et la communication de l’information
o Adapter son système documentaire aux activités de l’entreprise
o Sécuriser l’information
o Adapter l’information à ses interlocuteurs

Etude de cas 

LES + ASFO

Nos responsables  pédagogiques  et  intervenants  sont  des experts  reconnus dans  leur
métier.

Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001.
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