USR21Y - Management HSE et développement
durable
Présentation
Objectifs pédagogiques
- Savoir identifier les exigences de trois problématiques spécifiques mais aux
nombreuses analogies conceptuelles : la Qualité, la Sécurité et l'Environnement
- Connaître les systèmes existants
- Comprendre les principes directeurs de l'ISO 26000 et découvrir les modalités de mise
en œuvre de la Responsabilité Sociétale des Entreprises telles que prévues dans la norme
ISO 26000.
- Repérer des axes de progrès applicables dans leur entreprise.

Programme
Contenu
Systèmes de management ISO
- Connaître les bases du QSE
- Concepts qualité, sécurité et environnement : historique, enjeux, spécificités
- Présentation des normes :. ISO 9001 et 9004 : le management de la qualité. ISO 14001
: l'organisation environnementale de l'entreprise. OHSAS 18001 : la santé et la sécurité au
travail
- Intégrer la nécessité d'un système QSE dans l'entreprise
- L'approche systémique
- L'approche par les processus
- L'implication de "la" ressource humaine
- La définition d'une "harmonisation" ou d'une intégration des systèmes de management
- La politique claire et intégrée des systèmes QSE
- La communication interne et externe cohérente intégrant le QSE
- Le management simultané des aspects "Qualité, Sécurité, Environnement"
- Mettre en place et piloter le SMI (Système de Management Intégré)
- Les états des lieux initiaux
- Les rôles, missions et fonctions du responsable QSE
- Les processus (identification, analyse, cartographie, amélioration)
- Audit : diagnostic, évaluation, audit et restitution
MaSe et ILO-OSH
Développement Durable
- Présentation de la norme ISO
- Les principes de la responsabilité sociétale
- Les lignes directrices sur les points clés de responsabilité sociale
- Évaluer ses pratiques et construire un plan d'actions pertinent

Description des modalités de validation
Contrôle continu et Examen final
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