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Identifier les convergences et divergences des 
référentiels utilisables (ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 
18001, MASE et DT78 UIC)  

 Points communs aux référentiels ISO, OHSAS et 
MASE, DT78 UIC et particularités à prendre en 
compte 

 Approche processus et amélioration continue 
 Intégration des exigences réglementaires 
 Inventaire des documents communs 
 Bénéfices de la fusion de l’ensemble des démarches 

 

Réussir le lancement du Système de Management 
Global 

 Moyens à mettre en œuvre pour mener à bien le 
projet 

 Les étapes du projet et leur planification 
 Identification des facteurs clefs de réussite 

 

Planifier le Système de Management Global 

 Détermination de l’engagement de la Direction 
 Identification des exigences légales et écoute des 

clients & parties intéressées  
 Évaluation des risques et hiérarchisation des actions 
 Définition des indicateurs de suivi pertinents et 

tableaux de bord 
 Objectifs, cibles et programme de management  

 

Mettre en oeuvre le Système de Management 
Global 

 Rôles et responsabilités des acteurs du SMG 
 Maîtrise des risques liés aux produits, prestations, 

situations de travail, impacts environnementaux  
 Méthodes et outils d’amélioration des produits 

et/ou prestations liés au cœur de métier de 
l’entreprise 

 Outils de sensibilisation du personnel et 
d’implication de tous les acteurs 

 Processus de formation du personnel et de 
communication interne/externe 

 Maîtrise de la documentation  
 Préparation aux modes dégradés et situations 

d'urgence 
 

Evaluer et améliorer le Système de Management 
Global 

 Actions correctives et préventives 
 Audit du SMG 

Revue de direction 

 

 

Durée 

6 jours 
 

 

Pré requis   

Etre sensibilisé à la démarche Qualité et à 
l’évaluation des risques professionnels 

 

 

Public concerné 

Toute personne en charge de la mise en application 
du système de management au sein de son 
entreprise 

 

Objectifs pédagogiques 

Être capable : 

 D’identifier les forces et faiblesses de l’entreprise 

 De déterminer les bonnes pratiques ou changements 
permettant d’optimiser les performances 

 De créer un système documentaire support de l’organisation 
interne 

 D’appliquer concrètement les principes de management global 
(approche processus, amélioration continue) 

Méthodes pédagogiques 

 Apports théoriques et échanges d’expériences 

 Exercices d’entraînement sur cas concrets 

 

Mode d’évaluation 

Une évaluation qualitative de la formation est demandée aux 
stagiaires en fin de stage. 

 

Accessibilité aux personnes handicapées : 

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin 
d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 

 

 


