
 
 

 

LISTE DES FORMATIONS AUDISOL QSE                            2020 

1. Formations aux référentiels 

 

2. Formations à l’audit 

Code  Thèmes de formation Objectifs pédagogiques Durée 
201 Audit HSE interne   Maîtriser les techniques de l’audit qualité selon 

ISO 19011 
 Savoir décrypter les exigences des référentiels 
 Evaluer la conformité du système intégré HSE 

selon ISO 14001 et ISO 45001 (OHSAS 18001) 

03 jours 

202 Audit Qualité interne   Maîtriser les techniques de l’audit qualité selon 
ISO 19011 

 Savoir décrypter les exigences du référentiel 
 Evaluer la conformité d’un système par rapport à 

ISO 9001 

03 jours 

203 Audit QSE interne   Maîtriser les techniques de l’audit qualité selon 
ISO 19011 

 Savoir décrypter les exigences des référentiels 
 Evaluer la conformité du système intégré QSE 

selon ISO 9001/14001/45001(OHSAS 18001) 

03 jours 

204 Audit de conformité 
réglementaire 

 S’assurer du niveau de conformité de 
l’organisme aux exigences applicables 

 Identifier les pistes d’amélioration 

01 jour 

 

 

 

Code Thèmes de formation Objectifs pédagogiques Durée 
101 Pratiquer le système de 

management de la qualité 
selon ISO 9001 : 2015 

 S’imprégner des évolutions de la norme  
 Savoir décrypter les exigences de la norme 

ISO 9001 
 Disposer des outils et méthodologies pour 

mise en œuvre efficace 

03 jours 

102 Pratiquer le système de 
management de 
l’environnement selon ISO 
14001 : 2015 

 S’imprégner des évolutions de la norme 
 Savoir décrypter les exigences de la norme  

ISO 14001 
 Disposer des outils et méthodologies pour 

mise en œuvre efficace 

03 jours 

103 Pratiquer le système de 
management de la Santé 
Sécurité au travail selon ISO 
45001 (OHSAS 18001) 

 S’imprégner des évolutions par rapport au 
référentiel OHSAS 18001 

 Savoir décrypter les exigences de la norme  
ISO 45001 

 Disposer des outils et méthodologies pour 
mise en œuvre efficace 

03 jours 



 
 

 

3. Formations aux outils et méthodes de management 

Code  Thèmes de formation Objectifs pédagogiques Durée 
301 Méthode de résolution des 

problèmes 8 D 
 Savoir identifier quand et comment utiliser la 

méthode de résolution de problèmes 
 S’approprier la méthodologie de résolution de 

problèmes et ses outils associés 
 Mettre en œuvre la résolution de problèmes 

02 jours 

302 Maîtriser l’approche 
processus 

 Comprendre l'approche processus, principes et 
intérêts 

 Acquérir les outils et les méthodes pour décrire 
et piloter efficacement un processus 

 Savoir réaliser les analyses pertinentes 

02 jours 

303 Réaliser votre analyse 
environnementale 

 Acquérir la méthodologie et les outils pour 
mener à bien l’inventaire des aspects 
environnementaux significatifs 

 Démarrer la mise en place du système de 
management environnemental ISO 14001 dans 
les meilleures conditions. 

02 jours 

304 Réaliser votre document 
Unique d’Evaluation des 
risques professionnels 

 Etre capable d’identifier et évaluer les risques 
pour la santé et sécurité des travailleurs 

 Etablir et mettre à jour le document unique 

02 jours 

305 Intégrer l’approche par les 
risques des nouvelles normes 
ISO 9001/14001/45001 

 Comprendre l’approche par les risques 
 Appréhender les exigences liées aux risques et 

opportunités des normes  ISO 
9001/14001/45001 

 Evaluer l’impact des risques sur les systèmes 
de management QSE 

02 jours 

306 Construire sa veille 
règlementaire QSE 

 Comprendre la structure du droit applicable 
 Acquérir une méthode de veille réglementaire 

efficace 
 Identifier les sources de références fiables et 

établir la liste de ses obligations réglementaires 

01 jour 

307 Formation des membres du 
CHSCT 

 Etre capable de cerner les missions et 
prérogatives des membres des CHSCT 

 Connaitre le cadre juridico institutionnel des 
CHSCT 

 Etre acteur de la prévention 
 Comprendre le SMI HSE et son implication  

dans la mise en place  
 Acquérir et maîtriser la méthodologie  de la 

construction  d’un arbre des causes pour 
l’analyse des accidents et incidents 

03 jours 

 

 

 

 



 
 

 

4. Formations à la maitrise opérationnelle 

Code  Thèmes de formation Objectifs pédagogiques Durée 
401 Comment maîtriser ses 

prestataires 
 Prévenir les risques d’achat des biens et services 

non conformes 
 S’approprier les techniques de pré 

qualification/Mobilisation et d’évaluation des 
prestataires et fournisseurs  

 Prévenir les cas d’accidents des prestataires sur 
les sites  

02 jours 

402 Comment passer sa pré-
qualification HSE auprès des 
Multinationales 

 Faire connaître les exigences de Pré-
qualification HSE des Multinationales 

  Faire connaître les processus de Pré-
qualification en cours dans les Multinationales 

 Aider à Structurer et mettre en œuvre un 
Système HSE acceptable 

 Aider les Sous-Traitants à Intégrer la sécurité 
dans l’organisation et la gestion de leur 
entreprise. 

02 jours 

403 Gérer ses déchets industriels  Faire connaître la réglementation en vigueur en 
matière de gestion des déchets 

 Savoir  identifier les différentes catégories de 
déchets, leurs modes de stockage et  les 
filières d’élimination. 

 Maîtriser les règles relatives au suivi et au 
transport des déchets industriels 

 Mettre en œuvre les actions pour prévenir les 
déchets 

02 jours 

404 Gérer ses pollutions en 
entreprise 

 Faire connaître la réglementation en vigueur en 
matière de gestion de la pollution 

 Savoir et identifier les grandes catégories de 
pollutions ainsi que les compartiments 
environnementaux impactés par ces pollutions 

 Maîtriser les conséquences des pollutions sur 
la santé humaine et l’environnement 

 Mettre en œuvre Les actions pour gérer les 
pollutions générées 

02 jours 

405 Job Safety Analysis  Savoir pourquoi et quand développer un JSA 
 Comprendre les étapes de la réalisation d’un 

JSA 
 Connaître les rôles et responsabilités des 

intervenants dans le processus du JSA 

02 jours 

 

 

 


