LES OUTILS QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT
Cette formation est une sensibilisation aux principaux outils QSE opérationnels, disponibles
pour améliorer les pratiques Qualité - Sécurité - Environnement de l’entreprise. Elle permet aux
stagiaires d’avoir une vision globale des méthodes existantes et d’appréhender les outils
nécessaires à son travail.

Réf.: STM 25
Les écoles du management :
Agent de Maîtrise
_______________

Objectifs de la formation
A l’issue de la formation, les participants sont capables de :
Connaître les principaux outils disponibles dans le domaine QSE
Analyser les forces et les faiblesses QSE de leur activité
Identifier les outils QSE nécessaires à leur fonction
Etre force de proposition pour améliorer les pratiques QSE de l’entreprise

Durée préconisée : 3 jours
_______________

Vous êtes : toute personne ayant des objectifs QSE à atteindre et souhaitant améliorer ses
pratiques dans sa fonction : Techniciens, Chefs d’équipes, Responsables Production,
Animateurs QSE, Agents de maîtrise garants de l’application de la politique QSE de l’entreprise
dans l’atelier.

Contenu de la formation

Tarif inter :
Nous consulter
Dates de formations

Les outils proposés sont fournis par thématiques selon les principes de management du PDCA :
les outils de maîtrise, les outils de documentation, les outils de vérification, les outils
d’amélioration.

inter entreprise :

1- Les outils transversaux Qualité / Sécurité / Environnement :
Le diagnostic, Le diagramme de flux, Le diagramme SIPOC, La cartographie VSM, Les coûts de
non-performance, Les MUDA, L’AMDEC, Le Poka Yoké, Les 5 S, Le flash info, Le tableau de
polyvalence du personnel, Le plan de maintenance, Les procédures, Les instructions de travail,
Les gammes opératoires, La capabilité, Les plans d’expérience, Le plan de contrôle,
L’autocontrôle, Les audits, L’enquête de satisfaction, Les tableaux de bords, La fiche de
dysfonctionnement, Les MARP, Le CEDAC, Le Kaizen, Le 5P, Le 8D, La fiche de progrès, Le plan
d’action, La matrice SWOT, la revue de processus …

Lieu de la formation :

2- Les outils spécifiques Sécurité / Environnement :
Le Document Unique d’Evaluation des Risques, La cartographie des risques environnementaux,
Les causeries, Les plans de prévention, les plans d’urgence, les fiches réflexes, le registre des
incidents, l’enquête sociale auprès des salariés.

Nous consulter
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_______________
Formation intra entreprise
dans vos locaux :
Nous consulter
_______________

Méthode utilisée
Le formateur, expert de l’industrie, met en œuvre une méthode interactive et fait part
de son retour d’expérience.
Un diagnostic est effectué au démarrage de la formation, de manière à identifier les
fiches outils qui seront approfondies lors d’exercices pratiques.
Tous les outils sont présentés lors de la formation, mais seuls les outils utiles aux
participants sont développés dans le cadre d’exercices pratiques.
Les mises en applications pratiques sont proposées à partir des problématiques
professionnelles des participants.
Le formateur privilégie l’analyse concrète des situations de travail des participants pour
garantir la mise en œuvre d’action à l’issue de la formation.
A l’issue de la formation, les participants disposent d’un état des lieux et d’une liste de
préconisation QSE, ainsi que de l’ensemble des fiches outils.

Procédure d’évaluation
Grille d’évaluation portant sur la qualité de la formation et l’atteinte des objectifs
Attestation de stage systématiquement envoyée au stagiaire
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