CESI École de Formation des Managers- Bloc de compétences

Animer le système de management QSE

Pour qui ?

Animateur/coordinateur qualité / santé
sécurité / environnement / SSE / QSE

Prérequis

Aucun prérequis exigé

Niveau d’entrée
BAC

Évaluation

La validation du bloc de compétences repose
sur :
- Des contrôles de connaissances en centre
- L’évaluation des compétences via des
travaux professionnels de synthèse en centre
et/ou en entreprise

Durée

9.5 joursdont8.5 joursen présentiel

Enseignement

Formation continue, CPF
La formation est organisée selon un
rythme de 3 jours par mois environ au CESI
complétés par des apports en distanciel en
intersession.

Codes

Code WEB: QSEAQSE1

Prix

3 625 euros HT

Blended By CESI *

Inclus1 jouren distanciel
Une ou plusieurs modalités en distanciel
peuvent être mises en œuvre dans le cadre
de cette formation.
* formation en présentiel enrichie à distance

Campus

Aix-en-Provence : 12/03/2020
Arras : 11/12/2019, 01/04/2020
Bordeaux : 04/10/2019, 12/03/2020
Dijon : 04/10/2019, 12/03/2020
Lyon : 12/03/2020
Montpellier : 04/10/2019
Nancy : 04/10/2019, 12/03/2020
Nantes : 03/04/2020
Paris - Nanterre : 12/03/2020
Reims : 12/03/2020
Rouen - Mont-St-Aignan : 12/03/2020
Strasbourg : 12/03/2020
Toulouse : 12/03/2020

Utiliser les outils d’animation
appropriés aux systèmes de
management
L’alternance entre les temps d’apprentissage et de partage en
centre avec les temps de mise en œuvre en entreprise permet
une réelle appropriation des méthodes et outils d’animation.
L’équipe pédagogique accompagne individuellement
l’apprenant tout au long de sa formation, et lui permet
d’atteindre les objectifs initiaux.

Présentation de la formation

Les modules de formation, associés au service d’accès aux
normes de l’AFNOR, sont actualisés en permanence par rapport
à l’évolution des compétences du métier. Ils sont dispensés
par des professionnels en activité garantissant la pertinence et
l’applicabilité des contenus.
Les études de cas et le partage des problématiques et bonnes
pratiques avec les pairs permettent une meilleure appropriation
des fondamentaux de l’animation.
Le rythme de la formation est adapté à la poursuite de l’activité
professionnelle du collaborateur et permet la mise en œuvre
réelle des connaissances acquises en centre.

ecole-managers.cesi.fr
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Objectifs

Participer à la mise en oeuvre du système de management QSE
Animer efficacement le système QSE au quotidien
Participer efficacement aux audits dans l’entreprise

Programme de la formation
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Animation et communication QSE
Communication en entreprise sur les thèmes QSE 
Outils de la communication
Plan de communication
Acteurs de la communication
Mise en œuvre de la communication visuelle QSE
Essentiels
Tableau d’affichage
Conception d’un indicateur
Types d’indicateurs
Objectifs
SMART
Cycle de vie des indicateurs et tableaux de bord
Conception
Evolution
Amélioration
Animation et communication autour des indicateurs QSE 
Tableau de bord
Communication
Implication
Une ou plusieurs modalités en distanciel peuvent être mises en œuvre dans le cadre de cette formation.

Pratique des méthodes et outils de résolution de problèmes en mode projet
Méthodes et outils d’analyse et de résolution de problèmes
Etapes de la résolution de problème
Définition d’un problème
Recherche des causes
QQOQCP
Ishiwawa
5 pourquoi...
Animation de groupe de travail
Animateurs
Participants
Rôles
Approche de la gestion de projet
Planification
Objectifs
Livrables
Charges
Création de plans d’actions QSE et introduction au Gantt
Actions préventives, correctives
Priorité
Organisation
Délai
Jalons
Suivi des plans d’actions et reporting
Respect des délais
Responsables d’actions
Communication
Organisation
Une ou plusieurs modalités en distanciel peuvent être mises en œuvre dans le cadre de cette formation.

Audits QSE : initiation aux techniques d’audit
Audit: objectifs, exigences des normes, certifications
ISO 19011
Types d’audits
Auditeurs: compétences et rôles
Formation
Suivi
Posture de l’auditeur
Méthodologie : de la préparation à la restitution de l’audit
Préparation
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Ce bloc est capitalisable dans le(s) parcours métier(s)
Animateur qualité
sécurité environnement

Animateur qualité sécurité
environnement, titre enregistré

au RNCP au niveau 5, par arrêté

du 07/04/2017 publié au JO du
21/04/2017
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