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Catalogue de formations
Intra-entreprise et sur-mesure

Intitulé de la formation

Description

Animateur Santé Sécurité (coaching)

Disposer de personnes compétentes et qualifiées pour faire vivre votre démarche hygiène-santé sécurité, tant d'un point
de vue technique qu'organisationnel

Salarié Désigné - Animateur Sécurité

Se former à l’essentiel de la Santé Sécurité au travail pour les non-spécialistes.

Responsabilité civile et pénale des cadres et agents de
maîtrise

Se former au cadre réglementaire et aux causes et conséquences civile et pénale en cas d'accident du travail (pour les
cadres et agents de maîtrise).

Se former à l'optimisation de la rédaction et du pilotage du document unique.
Animation par un consultant en charge d’accompagnement à l’évaluation des risques en entreprise.
Evaluer les risques psychosociaux et les intégrer au
Se former à la technique d'évaluation des risques psychosociaux. Savoir inclure l'évaluation des RPS au document unique.
Approche pratique et pragmatique.
document unique
Se former pour identifier et mettre en œuvre les mesures sanitaires techniques et organisationnelles au sein de mon
Devenir Référent Covid-19 en Entreprise
entreprise.
100% à distance.
Analyser et gérer les accidents de travail : outil arbre des Se former à la méthode d’analyse des accidents « arbres de causes », définir les conséquences et remonter jusqu’aux
causes
causes racines afin de prévenir toute récidive.
Se former aux méthodes et outils d’analyse et de résolution de problème, qu’ils soient relatifs à la qualité, la sécurité ou
Méthodes d’analyse et outils de résolution de problème
l’environnement (MARP, 5M, 5P, PARETO, QQOQCP, 5S etc.)
Se former à la préparation et à la gestion de crise en santé sécurité.
Anticiper et gérer une crise ou une situation d'urgence
Animation par un consultant spécialisé en gestion de crise
Communication outils d'amélioration de la Santé
Se former aux principaux outils de communication de l'animateur santé sécurité dans le cadre d'un plan de
prévention
Sécurité
Optimiser le Document Unique

Gérer les Entreprises Extérieures intervenantes
Déployer un SMQ - ISO 9001
Déployer un SME - ISO 14001
Déployer un SMÉ - ISO 50001
Déployer un SMS – ISO 45001
Déployer un SMS - MASE
Devenir auditeur interne
Piloter son processus dans le cadre d’un SMQ
Gestion des déchets

Animation par un consultant spécialisé pour la formation des personnels des entreprises extérieures intervenants
sur site
Se former aux méthodes et approches nécessaires au déploiement à l'échelle d'une structure d'un système de
management de la qualité ISO 9001
Se former aux méthodes et approches nécessaires au déploiement à l'échelle d'une structure d'un système de
management de l'environnement ISO 14001
Se former aux méthodes et approches nécessaires au déploiement à l'échelle d'une structure d'un système de
management de l’énergie ISO 50001
Se former aux méthodes et approches nécessaires au déploiement à l'échelle d'une structure d'un système de
management de la sécurité ISO 45001
Se former aux méthodes et approches nécessaires au déploiement à l'échelle d'une structure d'un système de
management de la sécurité MASE
Se former à la méthode de pilotage d'un programme d'audit et aux techniques d'audits. Formation basée sur l'ISO 19011,
et permettant de répondre aux exigences des normes ISO 9001, 14001, 45001 et MASE
Connaitre les missions et les outils pour piloter et améliorer son processus, dans le cadre d’un système de management
de la qualité.
Connaitre les principales réglementations, les outils et les méthodes pour piloter la gestion des déchets industriels.
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* hors frais de déplacement, en sus.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire : dates, devis, projets sur mesure, accompagnements à la certification…
Notre équipe se tient à votre disposition au 03 89 80 56 44 - Toutes les informations sur www.resilience-consultants.fr

Siège : 24a rue Charles Grad - 68000 Colmar
Agence à Strasbourg

Standard 03 89 80 56 44
E-mail : contact@resilience-consultants.fr

