
 

 

Contact : 

Virginie Monnier - EMC Formation          Validité programme : 31/12/18 

33, place de la Comédie - 39 000 Lons-le-Saunier       Offre non contractuelle 

Tél : 03 84 24 15 76 - Fax : 03 84 24 54 62 

vmonnier@jura.cci.fr - www.emc-jura.fr 

Durée 

► 5.5 jours (38.50 heures) 
 

Planning 2017-2018 : 

09 novembre (matin) -16 novembre, 07 décembre 2017, 

08 février-08 mars 2018,  

+ 1 date à définir entre les participants pour le retour 

d’expériences  6 mois plus tard 
 

Objectifs : 

► Apprécier la situation de l’Etablissement au regard de 

la Prévention 

► Situer son rôle en tant qu’acteur de la Prévention, 

► Identifier et évaluer les risques professionnels, 

► Analyser les dysfonctionnements liés à l’activité 

professionnelle, 

► Proposer des mesures de prévention des risques 

professionnels, 

► Adapter le système de management S.S.E. de 

l’Etablissement afin qu’il soit certifiable 

► Communiquer avec les acteurs en Prévention 
 

Public : 

► Toute personne en charge de la qualité ou future 

responsable qualité 
 

Lieu : 

► LONS LE SAUNIER 
 

Méthode pédagogiques: 

► Exercices pratiques  

► Evaluation de connaissances et de progression de 

compétences 

► Vidéos et outils pédagogiques issus des méthodes 

CARSAT BFC et INRS 

► Attestation de formation remise en fin de stage 
 

L’intervenant : 

► Consultant et Auditeur QSE (Gérant) 

▪ Diagnostique du système par rapport aux exigences des 

nouvelles versions 2015. 

▪ Accompagnement vers l'évolution de l'ISO9001 et 

ISO14001 version 2015. 

▪ Formation, Sensibilisation des personnels sur les systèmes. 

▪ Maintien des certifications des entreprises 
 

Coût : 

► Coût : 1400 € HT / INSCRIT 

 
EMC Formation – SASU 

Siret : 753 759 596 00012  

N° déclaration d’existence : 43 39 00957 39 

 

CONTENU 
 

UN SYSTEME DE MANAGEMENT SSE : LES GRANDS 

PRINCIPES  

o Une démarche globale de prévention des risques 

professionnels 

o Une démarche globale de prévention des risques 

environnementaux 

o L’Engagement de la Direction 

GESTION DES COMPETENCES PROFESSIONNELLES 

o Le système documentaire  

o Aptitude médicale  

o Formation 

o L’entretien professionnel  

o La Communication au sein de l’Etablissement 

o Maîtrise opérationnelle : exercices pratiques 

GESTION DE L’ACTIVITE DE L’ETABLISSEMENT 
o Maîtriser les risques à l’Atelier et/ou au cours de 

l’Intervention 

o Evaluer les impacts de l’Activité sur l’Environnement 

o La Conformité des équipements de travail 

o La gestion des déchets 

o Retour d’expérience liée à l’Activité de l’Etablissement 

o Exercices pratiques 

CONTROLE DE L’EFFICACITE DU SYSTEME DE 

MANAGEMENT SSE 

o Définitions 

o La revue de Direction 

o La Certification S.S.E. 

o L’analyse des dysfonctionnements liés à l’activité 

professionnelle 

Bilan des quatre premières journées de formation / Points à 

approfondir 

 

Remise d’un questionnaire à compléter et retourner avant fin 

MAI 2108 

 

Bilan après 6 mois d’accompagnement des membres du groupe 

de travail : 

o Mise en commun des bonnes pratiques 

o Traitement des difficultés 

o Retour sur le concept 

 

  

 

 

 
 

SE PREPARER A LA CERTIFICATION SSE 
 


