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Conduite d’une démarche de mise en 
place d’un système de management 
intégré 

 

 
La mise en place d’un système de management intégré Qualité Sécurité Environnement (SMI QSE) est une 
démarche volontaire, une opportunité d'amélioration continue dans un environnement économique, 
réglementaire et social mouvant. Cette formation permettra d’initier la démarche de mise en place d'un 
système de management intégré QSE dans votre entreprise. 

 
Public visé 

Toute personne impliquée dans la mise en place d'un système de management intégré 
Fonctions/postes concernés : responsable d’entreprise et d’établissement, responsable sécurité, responsable 
HSE ou QSE, chargé de projet… 

 

Prérequis 
Connaissance des normes ISO 9001, 
14001, 45001 
 
Moyens pédagogiques 
Cours théoriques, exercices en 
équipe, cas concrets de l’entreprise… 
 
 
Moyens techniques 
Matériels et salle de formation fournis 
par l’entreprise d’accueil 
 
Validation des acquis de 
formation 
A la fin de la session, un 
questionnaire à choix multiple permet 
de vérifier l’acquisition correcte des 
connaissances. Une attestation de 
suivi de formation sera remise à 
chaque stagiaire qui aura suivi la 
totalité de la formation. 
 
Evaluation de la formation 
Questionnaire de mesure de la 
satisfaction globale des participants 
sur l’organisation, les qualités 
pédagogiques du formateur, les 
méthodes et supports utilisés 
 
Durée de formation 
1 jour, sur la base de 7h/jour 
 
Nombre de participants 
12 participants max par session 
 
Coût de la formation en intra 
Sur devis 

  
Objectifs pédagogiques 
 Identifier les principales exigences des normes Qualité, Sécurité 

et Environnement et leurs spécificités 
 Etre en capacité d'initier ou développer une démarche QSE au 

sein de son organisation 
 
 
Programme de formation 
 Section 1 : Engagement dans une démarche d’intégration QSE 

o Définition d'un système intégré QSE 
o Cerner la finalité et les enjeux d'un tel système pour 

l'entreprise 
o Repérer les acteurs incontournables, leur niveau 

d'implication et leur rôle 
 Section 2 : Identification des convergences et divergences des 

systèmes QSE 
o La structure HLS 
o Les points de convergence des référentiels 
o Les principales nuances 
o Le choix du niveau d’intégration des systèmes (partiel ou 

total) 
 Section 3 : Méthodologie de mise en place et pilotage d’une 

démarche 
o Constitution de l’équipe projet 
o Etape 1 : Initialisation du projet 
o Etape 2 : Planification du projet 
o Etape 3 : Conception du système de management 
o Etape 4 : Mise en place et suivi du système de 

management 

 
Animation 

Formation animée par une formatrice consultante en SMS&ST et SME, justifiant d’une expérience d’auditrice 
et possédant les certificats IRCA ISO 14001:2015 et IRCA ISO 45001:2018 
 

 

MANAGEMENT


