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Objectifs 
 
Savoir Faire : Comprendre les principales exigences  de l’ISO 9001 / OHSAS 18001 / ISO 14001 et 
savoir les retrouver dans les référentiels. Compren dre les interactions entre les 3 référentiels pour 
optimiser l’intégration des exigences au sein d’un système de management unique. Construire un 
Système QSE conjuguant en synergie les démarches IS O 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001. 
 
Savoir Etre : Développer l’écoute et le dialogue av ec les parties intéressées. 
 
Contenu 
 
� S’engager dans la démarche d’intégration QSE 

- Identifier les enjeux de la mise en place d’un système de management Intégré QSE 
- Moyens et ressources nécessaires pour mener à bien le projet 

� Identifier les convergences et divergences des réfé rentiels ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 
18001 
- Les zones de convergences des référentiels 
- Les particularités de chaque référentiel 
- Choix du niveau d’intégration des systèmes (partiel ou total) 

� Mettre en place et piloter le système de management  QSE 
- Les missions du responsable QSE 
- Estimation et évaluation des risques QSE 
- Cartographie des processus 
- Différentiel entre l’existant et l’objectif d’intégration 
- Identification des documents du système de management à créer ou à modifier 
- Les étapes de mise à niveau pour atteindre les objectifs d’intégration des systèmes 

� Evaluer et améliorer le système de management QSE 
- L’audit interne QSE 
- La revue de direction 

 
Méthode pédagogique 
 
Alternance d’exposés théoriques, d’illustrations par des exemples concrets et d’exercices en binômes ou en 
groupes. 
 
Examen de contrôle des acquis en fin de session : durée 30 minutes et 20 questions. 
 
Public concerné 
 
Toute personne impliquée dans la mise en place d’un Système de Management Intégré QSE. 
 
Pré-requis 
 
Connaître les fondamentaux de l’un des référentiels ISO 9001 ou ISO 14001, ou OHSAS 18001. 
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Formateur 
 
Formateur ayant une solide expérience en matière de mise en œuvre de systèmes de management QSE. 
 
Tarifs 
 

@ Nous consulter. 
 
Durée / Nombre de Participants 
 

� 3 jours / 8 personnes (6 mini / 10 maxi). 
 
Lieu : Dates 
 

� Lille : 13, 14 et 15 juin 2016. 
 

� Lille : 7, 8 et 9 septembre 2016. 
 

� Lille : 27, 28 février et 1 mars 2017. 
 

� Lille : 25, 26 et 27 septembre 2017. 
 
Documents remis 
 
� Attestation de participation et attestation pour la réussite à l’examen final de vérification des acquis. 
 
� Supports de formation. 
 
� Référentiels ISO 9001, ISO 1401 et OHSAS 18001 (les stagiaires peuvent travailler avec leurs 

propres normes dans le respect de la propriété intellectuelle). 
 
Les avantages du TÜV NORD 
 
TÜV NORD est un partenaire fiable et reconnu pour les prestations de service de contrôle et de certification. 
 
Nos Experts et Auditeurs disposent de connaissances approfondies dans leurs domaines. 
Ils vous accompagnent dans le développement de votre Entreprise en vous donnant un retour d’information 
objectif.  
 
 
 


