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Identité
& Références

Présentation
IDEM FORMATION a été créé en 2002 dans le but de répondre efficacement et rapidement
aux besoins de ses clients.
Fort de son professionnalisme et de son expérience acquise, IDEM FORMATION dispense
désormais son savoir-faire aux personnels des entreprises privées et publiques, en adaptant
ses programmes à leurs projets de formation, dans le respect de la réglementation en vigueur.

« Un P.A.C.S pour l’évolution »
Nous vous proposons d’organiser votre efficacité et sécurité, en contribuant à vous
apporter un personnel qualifié. IDEM Formation a élaboré un véritable pacte qui vous
garantit :
Un
L’

Des
Un

Partenariat efficace qui entend apporter à ses clients une réelle valeur ajoutée
Assurance d’un savoir-faire et l’expérience d’une équipe qualifiée
Cours théoriques et pratiques, organisés autour de moyens matériels modernes
Service de proximité, attentif à vos exigences privilégiant les résultats.
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Identité
& Références
Effectif et ressources pédagogiques
IDEM FORMATION s’entoure de formateurs dont l’approche pédagogique et la capacité
à transmettre les savoirs, sont des paramètres essentiels à notre fonctionnement.
Nos intervenants sont issus du milieu professionnel, dont l’expérience du terrain pour
chaque domaine de formations proposées a su ouvrir des vocations très spécifiques.
Tous nos formateurs sont à ce titre détenteurs des diplômes et certificats requis
nécessaires à l’exercice de leur fonction, l’adéquation en est vérifiée par nos services
administratifs.
IDEM FORMATION est animé par des formateurs qualifiés, dont le cursus et
l’expérience du milieu pédagogique, apporte à notre entité un réel savoir-faire et
savoir-être pleinement adapté au milieu de la formation.
Cette capacité a été développée et enrichie par notre grande connaissance de la
branche professionnelle SECURITE, SURVEILLANCE HUMAINE et ASSSITANCE A
PERSONNES, SECURITE INCENDIE.
Ces savoirs très spécifiques sont renforcés pour chaque domaine, par l’intervention
de formateurs externes sélectionnés au sein de cabinets experts, et dont la démarche
et l’approche pédagogique est à l’image de notre bon fonctionnement.
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& Références
Domaines d’intervention
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& Références
Les certifications et qualifications
L’organisme externe Bureau Veritas
Certification(BVC) certifie IDEM Formation
depuis 2006 selon la norme ISO 9001 :
2015.
Ce certificat obtenu illustre notre volonté
d’évoluer dans une démarche de progrès et
de mieux répondre aux attentes de ses
clients.
La certification ISO 9001 : 2015 a permis de
stabiliser le savoir-faire, de préserver la
mémoire de l’entreprise, d’apporter plus de
rigueur dans les méthodes de travail et de
mobiliser les énergies en interne autour
d‘un objectif commun.
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Les certifications et qualifications
Pour garantir la qualité de nos prestations
de formation liées à la spécificité de notre
métier et répondre aux exigences de la loi
relative à la formation professionnelle,
IDEM FORMATION s’est engagé dans une
démarche de certification VERISELECT.

Le déploiement de cette démarche
implique un engagement sur le long terme
de notre équipe, mais également de nos
partenaires intervenants dans le cadre
unique des missions qui leur sont confiées.
A ce titre, IDEM FORMATION est inscrit au
registre du DATADOCK.
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Mais aussi …

N°2015/0001
Agrément préfectoral des Bouches du Rhône relatif à la formation des Agents de
Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes (SSIAP)

N° d’Autorisation d’Exercice FOR-013-2022-01-26-20160582059
Numéro d’autorisation de la Commission Locale d’Agrément et de Contrôle Sud
relatif aux formations en sécurité

N° d’habilitation : 1405009/2018/SST-01/0/07 INRS
(SST et MAC SST)
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Nos partenariats
En répondant aux appels à propositions pour les thèmes « Sécurité », IDEM FORMATION est devenu
partenaire des OPCO :
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Description

Surfaces et nombre de salles
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Description
Surfaces et nombre de salles
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Description
Matériel pédagogique et pratique
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Organisation

Programmes de formation et méthodes pédagogiques
Les programmes peuvent être adaptés à vos besoins sous réserve du respect de la
réglementation en vigueur.
Notre méthode pédagogique consiste à vérifier systématiquement l’adéquation
entre les attentes, le niveau du stagiaire et le programme de formation proposé.
La vérification pour certaines actions (ex : habilitation électrique) se fait par un
questionnaire à compléter par le stagiaire.

Les moyens d’évaluation
Réalisation des évaluations conformément à la réglementation en vigueur.
Remise d’une attestation de compétence en lien avec les objectifs de la formation
est délivrée.
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Catalogue

13

Habilitations
Electriques
Intitulés de formation
Habilitation électrique
Personnel non électricien – HO/B0
Habilitation électrique Personnel non électricien – HO/BS

Habilitation électrique
Personnel non électricien – BE / M (Manœuvre)

Habilitation électrique
Personnel non électricien chargé de chantier – niv HO/B0

Habilitation électrique
Personnel non électricien chargé de chantier- Recyclage –
niv HO/B0

Durée
1 jour

2 jours

2 jours

Objectifs
Connaitre les dangers de l'électricité
Être capable de mettre en œuvre les méthodes et procédures permettant d'effectuer
des opérations d'ordre non électrique à proximité d'installations électriques dans les
meilleures conditions de sécurité.
Exécuter en sécurité des interventions de remplacement de raccordement simples,
des manœuvres dans le respect des textes réglementaires.

Etre formé à la prévention des risques électriques selon la NF C 18-510,
Connaître les dangers liés à l’endommagement des ouvrages ou installations BT /HT,
Utiliser les EPI et EPC,
Connaître les conditions d’approche dans la zone de travail et les limites,
Savoir évoluer dans la zone de travail, savoir suivre les instructions et connaitre les
documents d’exploitation,
Connaitre les appareillages en BT et TBT, la limite des manœuvres (exploitation et
consignation),
Savoir-faire un compte rendu au chargé d’exploitation électrique ou chargé de
consignation

1.5 jour

Etre formé à la prévention des risques électriques selon la NF- C- 18510
Connaître les dangers liés à l’endommagement des ouvrages ou installations BT /HT
Connaître les conditions d’approche dans la zone de travail et les limites
Savoir évoluer dans la zone de travail
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Savoir baliser une zone, surveiller le personnel et les accès à la zone
Savoir-faire un compte rendu au chargé d’exploitation électrique ou à son employeur.

1 jour

Conserver l'acquisition de ses connaissances des prescriptions de prévention et de
sécurité dans le cadre de son habilitation électrique B0/H0/H0V.
Mettre en œuvre ses connaissances acquises pour effectuer des travaux non
électriques dans un environnement à risque électrique, répondre aux exigences des
évaluations pour se faire délivrer, par son employeur, le titre d'habilitation en
adéquation avec son travail.
Réorientation sur le niveau «Exécutant» ou «Chargé de chantier».

Prévention des
risques
Professionnels
Intitulés de formation

Durée

Objectifs

Document Unique d’Evaluation des risques
professionnels

2 jours

A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
• Appréhender la prévention des risques professionnels au regard des constats actuels en matière
de sécurité au travail et des exigences réglementaires ;
• Donner du sens à la démarche de prise en compte de la sécurité au travail dans l’entreprise ;
• Élaborer le Document Unique d’évaluation des risques professionnels ;
• Décliner un plan d’action sécurité opérationnel

Gestes et postures

1 jour

Prendre conscience des risques liés à la manutention manuelle et savoir analyser les risques,
Appliquer les bons gestes et les bonnes postures lors des manutentions Participer à l’amélioration
des conditions de travail et à la qualité de vie dans son entreprise.

Sauveteur Secouriste du Travail – Formation
initiale

2 jours

Le Sauveteur Secouriste de Travail doit être capable d’agir immédiatement et efficacement en
présence d’un accident, dans le respect de l'organisation générale de l'entreprise et des procédures
à suivre en matière de prévention. Il sera capable de repérer les dangers dans une situation de
travail, de protéger la victime dans l’attente des secours et prodiguer les gestes adaptés en fonction
de la situation.

MAC Sauveteur
(recyclage)

1 jour

Maintenir les compétences du SST définies dans le référentiel de formation, à un niveau au moins
équivalent, voir supérieur à celui de sa formation initiale.

1 jour

Connaître le cadre réglementaire
Etre en conformité avec le code du travail
Maîtriser les risques lors d’une intervention au sein d’une entreprise utilisatrice
Mettre en place une prévention élémentaire

secouriste

du

Travail

Appréhender les risques propres à
l’intervention d’une entreprise extérieure au
sein d’une entreprise utilisatrice.

Risques au travail : Les principes généraux de la
prévention.

Appréhender l’évolution de l’étiquetage CLP
dans le risque chimique.

1 ou 2 jours

1 jour

Connaître le cadre réglementaire de la prévention, les responsabilités.
Les différents acteurs de la prévention.
L’analyse des risques.
Détails des 10 grandes familles de risques. (uniquement pour la formation sur 2 jours)
La mise en place des moyens de prévention.
Cadre réglementaire du CLP et du GHS.
Les évolutions d’étiquetage.
La prévention du risque chimique.

Sécurité
Incendie
Intitulés de formation

+ Hors formations :
Diagnostics sécurité permettant à une entreprise d’avoir un
bilan précis de sa conformité réglementaire en matière de
prévention et de sécurité. Temps à définir selon la taille de
l’entreprise.

Durée

Objectifs

Manipulation des extincteurs

2 ou 4 heures

Acquérir les connaissances pratiques relatives à la lutte contre les débuts de feu, être capable d’utiliser les moyens de
première intervention.

Formation à l’évacuation

4 heures

Tester le personnel, les consignes de sécurité et le matériel incendie par un exercice nécessitant l’évacuation de l’ensemble
du personnel.
Permet un retour d’expérience utile pour l’amélioration de votre organisation interne de sécurité

Equipier de Première Intervention

4 heures

Etre capable de donner l’alerte rapidement.
Utiliser les moyens de première intervention pour faire face à un feu.
Connaissance du signal d’alarme, des cheminements et de la conduite à tenir pour mener à bien une évacuation.
Désignation du personnel, connaissance de leurs missions, des techniques et des consignes de sécurité.

Equipier de Seconde Intervention

14 heures

Savoir utiliser les différents moyens de secours sur un feu, comment gérer un incendie ainsi que les notions de prévention.
Connaître la technique d’évacuation du bâtiment et le rôle du guide, du serre-file, et du chargé d’évacuation.

Manipulation du SSI (Système de Sécurité Incendie)

Min. 2 heures

Connaître le fonctionnement du SSI de l’établissement
Savoir gérer une alarme restreinte
Pouvoir intervenir sur le SSI

SSIAP 1 – Agent des Services de Sécurité Incendie et
d'Assistance à Personnes

77 heures

Recyclage SSIAP1

14 heures

Remise à niveau SSIAP1

21 heures

Acquérir une instruction technique spécialisée en matière de prévention, de détection et de lutte contre l'incendie et
d'entretien des moyens de secours
Se préparer à l'examen en vue d'obtenir le diplôme d'agent de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes,
SSIAP 1.
Maintenir les connaissances sur l’évolution de la réglementation et du métier d’agent de sécurité incendie
Suivre l’évolution des moyens de secours
Réagir et intervenir au sein d’une équipe de sécurité.
Remettre à niveau les personnes ne pouvant justifier de 1607 heures d’activité d’agent de sécurité dans les 36 derniers
mois ou ayant dépassé la date limite de recyclage du diplôme SSIAP.
Permettre aux titulaires du diplôme ERP et/ ou IGH, 1er degré, délivrés avant le 31/12/2005, d’accéder au diplôme SSIAP par
équivalence.
Acquérir une instruction technique spécialisée en matière de prévention, de détection et de lutte contre l'incendie et
d'entretien des moyens de secours
Gérer une équipe de sécurité, instruire et contrôler les agents Niveau 1
Se préparer à l'examen en vue d'obtenir le certificat de qualification de Chef d'Equipe de Service de Sécurité Incendie et
d’Assistance à personnes, SSIAP 2.
Maintenir les connaissances en matière de prévention et d’accessibilité
Suivre l’évolution de la réglementation en matière de moyens de secours
Gérer un PC en situation de crise
Etre capable d’organiser, former les agents et gérer les conflits liés au métier.

SSIAP2 – Chef d’équipe de s Services de Sécurité Incendie
et d'Assistance à Personnes

77 heures

Recyclage SSIAP2

14 heures

Remise à niveau SSIAP2

21 heures

Remettre à niveau les personnes dont la non-activité est supérieure à 3 ans
Permettre aux titulaires du diplôme ERP et/ ou IGH, 2ème degré, délivrés avant le 31/12/2005, d’accéder au diplôme SSIAP
par équivalence.

RECYCLAGE – REMISE A NIVEAU SSIAP 3: Chef de Service
de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes

21 heures
/
35 heures

Maintenir les connaissances théoriques et pratiques liées aux Etablissements Recevant du Public et Immeubles de Grande
Hauteur, dans le domaine de la sécurité incendie.
Vérifier les acquis des Chefs de service de sécurité incendie en fonction

Sureté
Sécurité
Intitulés de formation

Durée

MAC Agent de Prévention et de Sécurité

24 ou 31heures

Palpation de sécurité et
Inspection visuelle des bagages

7 heures

Environnement juridique de la sécurité privée

16 heures

Gestion de conflits et conflits dégradés

7 heures

Sensibilisation risque terrorisme

7 heures

Secourisme tactique

7 heures

Approche des techniques de self defense lors
des gestions de conflits dégradés (niveau 1 et
2)

4 heures
par niveau

Objectifs
Agent détenteur du CQP APS souhaitant suivre un module de la formation CQP APS afin de mettre à niveau ses
connaissances et ainsi exercer au mieux sa fonction.
Intervenir dans le respect de la réglementation.
Maintenir ou acquérir les connaissances et compétences nécessaires à l’exercice des missions élémentaires d’un service
de sécurité.
Prévenir des risques courants rencontrés par l’agent dans le cadre de ses missions quotidiennes
Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires aux agents de surveillance et de gardiennage pour effectuer
des palpations de sécurité et l’inspection visuelle des bagages.
Connaître le livre VI du code de la sécurité intérieure et ses décrets d’application
Connaître les dispositions utiles du code pénal
Application de l’article 73 du code de procédure pénale
Maîtriser les garanties liées au respect des libertés publiques
Respecter la déontologie professionnelle
Préparer les personnels de tous les secteurs d’activités à la gestion des situations conflictuelles, et conflictuelles
dégradées.
Savoir analyser des conflits
Communication lors des conflits
Résoudre les conflits
Les stratégies d’intervention
Gestion des conflits dégradés
La connaissance du terrorisme dans le cadre légal afférant (légitime défense, identification des dangers, …).
La capacité d’analyser une situation de crise (prévention terrorisme).
La gestion de la crise (Pendant et après l’évènement, secourisme tactique)
L’alerte aux forces de l’ordre (Réaction, identification, et information).
Préparer les personnels de tous secteurs d’activités, à la gestion d’évènements graves, auxquels une ou plusieurs
victimes seraient touchées lors d’une attaque.
Reconnaitre les différentes blessures.
Types de blessures (balles, couteau etc..).
Localisation des blessures (membres, thorax etc..).
Savoir prodiguer les soins.
Alerter.
Préparer les personnels de tous les secteurs d’activités à la gestion des situations conflictuelles, et conflictuelles
dégradées, et de réagir dans le cadre légal des articles 53 et 73 du CP. (Flagrant délit et appréhension d’un individu).

Bureautique
Informatique
Intitulés de formation

+ Hors formations :
Valoriser vos compétences avec la certification TOSA
Certification éligible au CPF

Durée

Objectifs

Word : les bases

2 jours

Maîtriser les fonctions usuelles du traitement de texte Word avec un bon degré d'autonomie.

Word : Perfectionnement

1 jour

Utiliser les outils "gain de temps" permettant la création rapide de documents
Créer des documents de type brochure avec insertions d'objets et mises en pages élaborées.

Word : Fusion et Publipostage

1 jour

Accélérer la production de documents répétitifs.
Faciliter la création de courriers à adresser à des destinataires multiples.

Word : Documents longs

1 jour

Maîtriser la création et la mise en page de documents longs de type rapport ou documentation.

Excel : les bases

2 jours

Maîtriser les fonctionnalités principales d'Excel.

Excel : Perfectionnement

2 jours

Etre capable d'effectuer tous types de calculs et de traitements de données.

Excel : Expert

2 jours

Connaître les fonctions et outils avancés d'Excel
Savoir enregistrer et exécuter des macros.

Powerpoint : les bases

2 jours

Maîtriser la création de diapositives, leur enchaînement et leur sortie à l'écran ou sur imprimante.
Réussir ses présentations.

Powerpoint : Perfectionnement

1 jour

Connaître toutes les possibilités de fabrication approfondie de PowerPoint
Apprendre de nombreuses astuces
Connaître les pièges à éviter
Savoir mieux reconnaître le cœur du message et bien le transmettre

Illustrator initiation

3 jours

Maîtriser les fonctions graphiques dans le but de créer des logos, plans, graphiques, panneaux publicitaires, affiches…

Illustrator perfectionnement

2 jours

Se perfectionner sur l’utilisation du logiciel après avoir travaillé sur les bases de l’initiation

Access Initiation

2 jours

Exploiter une base de données Access existante, analyser ses données sous forme de listes ou de calculs statistiques en créant des
requêtes et mettre en page à l'aide des états.

Access Perfectionnement

3 jours

Approfondir les connaissances et découvrir les fonctions avancées du logiciel.

Mais aussi Adobe Presenter - Microsoft Access - Microsoft Outlook - Microsoft Project - Adobe Dreamweaver - Adobe Flash - Adobe Photoshop - Adobe Illustrator - Adobe Indesign - Microsoft Publisher …

Comptabilité

Intitulés de formation

Durée

Objectifs

Initiation à la comptabilité (niveau 1)

3 jours

Comprendre les principes de base de la comptabilité

Initiation à la comptabilité (niveau 2)

3 jours

Comprendre les principes de base de la comptabilité

Révision comptable (TPE, PME)

2 jours

Connaître et comprendre les écritures d’inventaire majeures
Mettre en place un dossier de préparation de bilan

Ecritures comptables relatives à la paie

1 jour

Savoir comptabiliser les éléments relatifs à la paie

S’initier à la consolidation

3 jours

Connaître les obligations liées à la consolidation des comptes
Comprendre les techniques de base de la consolidation

Comptabilité pour non comptables

3 jours

Se familiariser avec le vocabulaire comptable.
Comprendre le mécanisme général de la comptabilité, ainsi que le fonctionnement du bilan et du compte de résultat.

Initiation à la comptabilité analytique

3 jours

Acquérir les techniques, méthodes et contraintes de la comptabilité analytique

Parcours de gestion pour la PME

2 jours

Découvrir les principes et outils permettant de favoriser la performance, d’assurer l’équilibre financier de l’entreprise.

Comptabilité Fournisseurs

1 jour

Maîtriser la comptabilisation des opérations courantes propres au cycle achat
Comprendre les règles relatives à la TVA applicable aux achats
Comptabiliser les opérations en devises.

Analyse de la Trésorerie et Elaboration de Tableaux de bord

2 jours

Proposer les moyens d’assurer un équilibre financier global durable, Etre en mesure de proposer des solutions pour agir sur
les différents postes du bilan afin d’améliorer la position bancaire.

Les fondamentaux de l’analyse financière

2 jours

Se donner les moyens d’assurer un équilibre financier, et d’agir sur les différents postes du bilan

Communication
Intitulés de formation

Durée

Objectifs

Prise de Parole en Public

3 jours

Prendre conscience de la façon dont on s'exprime et des difficultés que l'on a à se faire comprendre ;
Développer ses facultés d'écoute, de reformulation et de contrôle.

Pratiquer l'Ecoute Active

3 jours

Améliorer l'écoute en situation professionnelle pour optimiser les relations quotidiennes
présenter des techniques de contrôle émotionnel.

Argumenter pour Convaincre

3 jours

S’approprier les principes de l'argumentation pour convaincre un interlocuteur ou un auditoire.

Négocier avec Efficacité

3 jours

Acquérir les techniques de négociation et s'entraîner à la négociation

Avoir des relations de travail efficaces
grâce à l'Analyse Transactionnelle

5 jours

Acquérir les outils spécifiques de l'analyse transactionnelle et les appliquer aux relations humaines dans
l'entreprise afin d'avoir des relations de travail positives qui tiennent compte des capacités et du sens de
l'initiative de chacun.

PNL et AT, Outils de Communication
Présentation, Comparaison et
Applications Pratiques

3 jours

Sensibiliser à deux approches nouvelles de communication afin de mettre en valeur les apports
fondamentaux de chacune d'elles.

Réussir son Accueil Téléphonique et
Physique

2 jours

Améliorer rapidement ses techniques d'accueil au téléphone ou en face à face.
S'approprier les meilleures pratiques et s'entraîner à les mettre en œuvre.

Gérer Tensions et Conflits en Situation
d'Accueil

2 jours

Acquérir les comportements adaptés à une situation d'accueil conflictuelle en face à face.
Savoir désamorcer les tensions.
Connaître les actions préventives à mettre en place.

Les écrits professionnels

3 jours ou
6 ½ journées

Acquisition de méthodes pour exprimer clairement sa pensée.
Amélioration du style par l’acquisition des formules et vocabulaire adéquats.
Maîtrise des différents écrits relevant du domaine professionnel.
Révision systématique des règles d’orthographe, grammaire et conjugaisons les plus utilisées dans la vie
quotidienne.
Acquisition de l’aisance, de la confiance en soi et de la crédibilité dans la communication écrite

Management

Intitulés de formation

Durée

Objectifs

Le Management de Projet

5 jours

Découvrir la nécessité de progresser par projet.
Formuler un projet pertinent.
Elaborer et rédiger un projet.

Les Techniques de Conduite de
Réunions

3 jours

Adapter les techniques d'animation aux objectifs, aux types de réunions choisies et à son public
Maîtriser les phénomènes de groupe.

Techniques et Outils de Résolution de
Problèmes

3 jours

Apprendre les méthodes de résolution de problèmes.
S'entraîner à les mettre en pratique dans des situations relevant de l'expérience quotidienne.

La Gestion Efficace du Temps

3 jours

Acquérir des outils et des méthodes de gestion du temps afin de mettre en place des comportements
nouveaux

Animer une Réunion de Créativité

3 jours

Etre capable d'animer un groupe de recherche d'idées et de stimuler une équipe pour la rendre plus
innovante

Développer les Capacités de sa Mémoire

3 jours

Organiser, entretenir et développer sa mémoire.
Améliorer l'existant

Les fondamentaux du management

2 jours + 1 jour

S’initier au management, Connaître et adopter les bonnes pratiques

Management avancé

2 jours + 1 jour

Approfondir les techniques de management, Accompagner le changement

Connaissance de soi

2 jours

Mieux se connaître afin d’adapter ses comportements et sa communication à ses objectifs, être plus
assertif

Gestion du temps et gestion du stress

2 jours +2 jours

Comprendre les mécanismes personnels et organisationnels liés à la gestion du temps et des priorités.
Améliorer son efficacité et son confort de vie au travail. Réduire le stress et la déperdition d’énergie.

Qualité
Intitulés de formation

Durée

ISO version 2015 : Formez vos auditeurs
internes.

1 jour

Sensibiliser vos pilotes de processus aux
normes ISO 9001 et/ou ISO 14001
versions 2015.

0,5 jour

Formation aux normes ISO 9001 et/ou
ISO14001 version 2015.

Formez vos pilotes de processus !

Formation aux outils qualité de
résolution de problème.

Formation à l’analyse des risques et des
opportunités.

2 à 3 jours
selon la taille
de
l’entreprise et
si 1 ou 2
normes.

Thèmes abordés
Présentation des nouvelles normes ISO 9001 et ISO 14001 version 2015.
Techniques d’audit interne.
Exercices pratiques.
Présentation des nouvelles normes ISO version 2015.
Présentation des évolutions par rapport aux versions précédentes.
Mise en œuvre des nouveautés dans l’organisme.
Formation approfondie sur les nouvelles normes.
Compréhension mot à mot.
Exercices.
Elaboration d’un plan d’action pour la mise en œuvre.

1 jour

Présentation des normes ISO.
Le leadership dans les processus.
Manager son processus.
Mettre en œuvre des indicateurs pertinents.
La revue de processus.
L’amélioration continue dans les processus.

2 jours

Outils de 1ere génération pour les problèmes simples et compliqués.
Outils de seconde génération pour les problèmes complexes.
Exercices pratiques.

1 jour

Comment mettre en œuvre l’analyse des risques et des opportunités selon l’ISO 9001v2015.
Méthode SWOT.
Grilles de criticité.
Exercices pratiques.

Le but premier est de transformer les contraintes en valeur dans les domaines QSE. Pour cela notre priorité est le « sur-mesure ».
Toutes les formations sont donc adaptables selon les besoins et les contraintes de l’entreprise (durée de formation, contenu…).

+ Hors formations :
Audits blancs des systèmes de managements (auditeur certifié ICA pour l’ISO 9001v2015). Durée selon la taille de l’entreprise.

Environnement

Intitulés de formation

Les déchets : Transformer vos charges en
profits !

ISO 14001 : Les bases de l’analyse
environnementale.

ISO 14001 : Initiation au cycle de vie.

Durée

Thèmes abordés

1 jour

-

Cadre réglementaire.
Les différentes catégories de déchets.
Quelles solutions pour quels déchets.
½ journée d’analyse sur site des différents flux de déchets dans l’entreprise et plan d’action.

1 jour

-

Pourquoi une analyse environnementale.
Présentation de la méthode.
Mettre en œuvre l’analyse environnementale dans son entreprise.
Exercices pratiques.

1 jour

-

Qu’est-ce que le cycle de vie ?
Les différentes méthodes existantes.
Réaliser son premier cycle de vie.
Exercices pratiques

Le but premier est de transformer les contraintes en valeur dans les domaines QSE. Pour cela notre priorité est le « sur-mesure ».
Toutes les formations sont donc adaptables selon les besoins et les contraintes de l’entreprise (durée de formation, contenu…).

+ Hors formations :
 Audits blancs des systèmes de managements. Durée selon la taille de l’entreprise.
 Diagnostics environnement permettant à une entreprise d’avoir un bilan précis de sa conformité réglementaire en matière de
gestion de l’environnement. Temps à définir selon la taille de l’entreprise.
 Calcul des émissions carbone.
 Optimisation des filières déchets.
 Spécialiste en traitement de l’eau par voie physico-chimique.

