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Formation "Référent 
Systèmes de 
management"

Mettre en place un système de management intégré est bénéfique à l'en-
treprise pour plusieurs raisons : efficacité, lisibilité des organisations, 
harmonisation des procédés et surtout, avantage concurrentiel. Mais 
pour que ce système soit efficient, il faut pouvoir prendre du recul sur les 
pratiques et les organisations en place au sein de l’entreprise. C’est pour 
cela que le dirigeant doit se faire accompagner d’un référent du système 
de management afin de garantir, en toute impartialité, une simplifica-
tion et une cohérence de l’harmonisation des procédés.
La formation "Référent Systèmes de management" permet de qualifier 
le/la collaborateur/trice qui mettra en oeuvre un système de manage-
ment durable au sein de votre entreprise.

OBJECTIFS
A la fin de la formation, vous aurez les 
compétences nécessaires pour : 

  connaître et comprendre les exigences 
des référentiels, 

  mettre en œuvre les méthodes adap-
tées pour construire un système de ma-
nagement :

• par la qualité, répondant aux exi-
gences de l’ISO 9001 v.2015

• par la sécurité, répondant aux exi-
gences de l’ISO 45001 ou du MASE 
v.2014

• par l'environnement, répondant aux 
exigences de l’ISO 14001 v.2015.

CONTENU
Formation intégrale ou modulaire. 

Durant la formation, vous allez acqué-
rir des méthodes et des outils sur les 
thèmes suivants : 

  les fondamentaux du management se-
lon le référentiel choisi,

  l'approche processus/axes du référen-
tiel,

  les critères applicables aux processus 
de l’entreprise, 

  les exigences du référentiel,

  la notion de leadership/engagement de 
la direction,

  le contrôle/audit : planification et sup-
port, réalisation pratique,

  les principes de l'animation collabora-
tive,

  l'évaluation des performances,

  la méthodologie de mise en place d'un 
référentiel.

PUBLIC
Toute personne chargée 
de la mise en œuvre d’un 
système de management

DURÉE
A définir en fonction du 
besoin et des objectifs 

PRÉ-REQUIS
Aucun

METHODES MOBILISÉES
-  Formation en présentiel, 

dans l'entreprise ou dans 
une CCI territoriale, en 
individuel ou en collectif 
intra (ouverture des ses-
sions collectives à partir 
de 4 personnes)

-  Exercices réels au sein de 
l'entreprise ou via vidéo 
ou photo

MOYENS ET OUTILS  
PEDAGOGIQUES 
-  Matériel : vidéoprojecteur, 

paperboard
-  Support pédagogique  

remis à chaque partici-
pant 

Tarif net  
de taxe et  
sur devis

Nous consulter

.../...



Formation "Référent Système de management"

MODALITÉS D’EVALUATION 
Auto-évaluation / Quizz 
selon les thématiques 

DÉLAIS ET MODALITÉS 
D’ACCÈS 
L’entrée en formation  
s’effectue au plus tard 3 
semaines après la signa-
ture de la convention. 
Contactez votre CCI pour 
obtenir plus de  
renseignements  
(contacts ci-dessous)

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.
Contacter votre CCI pour une analyse de vos besoins.
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CCI OISE
Alexe BRUGNOT

Conseillère Energie et 
Environnement 
03 44 79 80 97 

alexe.brugnot@oise.cci.fr

CCI DE RÉGION HAUTS-DE-FRANCE | REV3
Magali TRIBONDEAU

Conseillère Réglementation Environnement 
& Certification QSE-RSE

03 21 46 00 39 | 06 76 98 69 86
m.tribondeau@hautsdefrance.cci.fr

Vos contacts de proximité

CCI DE RÉGION HAUTS-DE-FRANCE | REV3
Agnès MEISSNER

Conseillère Réglementation SST  
& Certification QSE-RSE

03 21 46 00 40 | 06 30 49 54 30
a.meissner@hautsdefrance.cci.fr


