
 

 



 

 

 

 

Catégorie de la formation Code Intitulé de la formation 

MANAGEMENT DE LA 

QUALITE 

MQ 19 Initiation et sensibilisation au management de la qualité. 
MQ20 Pilotage d’une fonction de Responsable Qualité. 

MQ21 Pilotage d’une fonction de Responsable QSHE. 

MQ22 Pilotage d’un projet de certification ISO 9001 version 2015 

MQ23 Amélioration continue poste certification. 

MQ24 Intégration des systèmes Qualité, Sécurité, Environnement. 

MQ25 Auditeur Interne. 

MQ26 Maîtrise et pratique de la norme ISO 9001 version 2015 

MQ27 Maîtrise et pratique de la norme HACCP / ISO 22000. 

MQ28 Management par approche processus. 

MQ29 Elaboration du système documentaire. 

MQ30 Ecoute client. 

MQ31 Maîtrise de l’Etude de satisfaction clientèle. 

MQ32 AMDEC. 

MQ33 Maîtrise statistique des procédés (MSP). 

MQ34 Maîtriser et conduire sa démarche SIX SIGMA. 

MQ35 Etude de faisabilité financière d’un projet Qualité (méthode ABC / ABM). 

MQ36 Responsable du management de la qualité (Niveau 1). 

MQ37 Responsable du management de la qualité (Niveau 2). 

MQ38 Assistant(e) Qualité. 

MQ39 Formation pratique d’auditeur (Niveau 1). 

MQ40 Se perfectionner à l’audit (Niveau 2). 

MQ41 Pratiquer l’audit qualité des fournisseurs. 

MQ42 Devenir pilote de processus. 

MQ43 Manager la qualité dans son entreprise. 

MQ44 Mise en place d’un tableau de bord qualité. 

MQ45 Audit contrôle interne et qualité. 

MQ46 Outils d’assurance qualité pour les achats. 

MQ47 Management des risques dans la démarche qualité. 

MQ48 Formation des correspondants QSE. 

MQ49 Formation des pilotes de processus et autres acteurs clés du projet QSE. 

MQ50 Qualité de services 

MQ51 Lean Management 

MQ52 Conception et Développement suivant ISO 9001 version 2015 

Catégorie de la formation Code Intitulé de la formation 

MANAGEMENT DE 

SECURITE, SANTE et de 

L’HYGIENE AU TRAVAIL 

 Pratique de la sécurité incendie  
SST11 Maîtrise et pratique de la norme ISO 45001 version 2018. 
SST12 Management des risques Sécurité /Santé au travail 
SST13 Techniques d’évaluation des risques 
SST14 Audit Sécurité, Santé et Hygiène au Travail 
SST15 Pilotage d’un projet de certification ISO 45001 version 2018. 
SST16 Amélioration continue poste certification 
SST17 Analyse des risques et Gestion proactive de la sécurité 
SST18 Initiation et perfectionnement à la Sécurité incendie 
SST19 Les fondements de la sécurité 
SST20 Maîtrise des procédés de prévention, de protection et de lutte contre 

l’incendie 
SST21 Exercices pratiques de Sécurité incendie 
SST22 Technique d’élaboration d’un plan de sécurité incendie 

Des formations qui vous garantissent une opérationnalité immédiate 



 

 

 

 

 

Catégorie de la formation Code Intitulé de la formation 

MANAGEMENT DE 

SECURITE, SANTE et de 

L’HYGIENE AU TRAVAIL 

 Evacuation d’urgence en cas d’incendie 
SST23 Connaissance et maîtrise des étapes de la procédure d’évacuation    

d’urgence 
SST24 Technique d’élaboration d’un plan d’évacuation d’urgence 
SST25 Exercices pratiques d’évacuation d’urgence 
 Sauvetage et secourisme du travail 
SST26 Le sauvetage secourisme du travail 
SST27 Identification et évaluation les risques persistants pour protéger examiner 

une victime et donner l’alerte 
SST28 Comment secourir dans un environnement de travail ? 
SST29 Identification des risques spécifiques aux postes de travail 
 CHST (Correspondant d’hygiène, sécurité et santé au travail) 
SST30 Formation à la fonction de CHST 
SST31 Connaître les règles de fonctionnement du comité d’hygiène de sécurité des 

conditions de travail 
SST32 Techniques organisationnelles du CHST 

Catégorie de la formation Code Intitulé de la formation 

MANAGEMENT DE 

L’ENVIRONNEMENT 

ME11 Maîtrise et pratique de la norme ISO 14001 

ME12 Management Environnemental Global au sein d’un organisme 

ME13 Elaboration et mise en œuvre d’une politique Environnementale 

ME14 Les outils de Gestion de l’Environnement 

ME15 Développement Durable et ISO : 26000 

ME16 Pilotage d’un projet de certification ISO 14001 

ME17 Amélioration continue poste certification 

ME18 Réalisation d’Etudes de Prescriptions Techniques Environnementales 

d’Activités (EPTEA). 

Catégorie de la formation Code Intitulé de la formation 

MANAGEMENT 

ENVIRONNEMENTAL 

ME19 Plan de gestion de l’environnement-audit (PGE-A) 

ME20 Système de management environnemental et audit (EMAS) 

ME21 Haute qualité environnementale (HQE) 

ME22 Evaluation environnementale ou Etudes d’impact environnemental 

ME23 Système de management de l’environnement (ISO 14001) 

ME24 Législation environnementale 

Catégorie de la formation Code Intitulé de la formation 

MANAGEMENT 

ENVIRONNEMENTAL 

PRODUIT 

ME25 Evaluation environnementale du produit 

ME26 Ecolabel et déclaration environnementale 

ME27 Eco-conception 
Catégorie de la formation Code Intitulé de la formation 

MANAGEMENT 

ENVIRONNEMENTAL 

PRODUIT 

ME28 Outils d’évaluation 

ME29 Gestion des flux de matière et énergie 

ME30 Analyse du cycle de vie 

ME31 Audit Environnemental 

Des formations qui vous garantissent une opérationnalité immédiate 



 

Catégorie de la formation Code Intitulé de la formation 

MANAGEMENT 

ENVIRONNEMENTAL 

PRODUIT 

 Outils de support 

ME32 Eco-communication 

ME33 Système informatique environnemental 

ME34 Responsabilité sociale de l’entreprise 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Catégorie de la formation Code Intitulé de la formation 

MANAGEMENT INTEGRE 

QSE 

M1 Initiation au système de management intégré (QSE) 

M2 Formation au management intégré (fondements, principes et normes, 

système documentaire) 

M3 ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 Comprendre les trois normes  

M4 Formation au suivi et prise en main du système de management 

intégré (QSE) 

M5 Outils de pilotage des processus dans un système de management 

intégré (QSE) 

M6 Audit interne : système de management intégré (QSE) théorie et 

pratique 

M7 Gestion documentaire dans un système de management intégré (QSE) 

M8 Indicateurs et tableaux de bord dans un système de management 

intégré (QSE) 

M9 Développement durable et ISO 26000 : lignes directrices à la 

responsabilité sociétale 

M10 Initiation au management SCA 

M11 Sensibilisation à la démarche SCA et au processus de certification ISO 

28000 

M12 ISO 28000 : Comprendre la norme 

M13 Formation au suivi et prise en main du système de management SCA 

M14 Outils de pilotage des processus dans un système de management 

SCA 

M15 Audit interne : Sureté de la chaine d’approvisionnement SCA théorie 

et pratique 

M16 Indicateurs et tableaux de bord dans un système de management SCA 

M17 Formation à la gestion des risques SCA 


