FORMATION PROFESSIONNELLE
VOUS ACCOMPAGNEZ DANS VOTRE DEVELOPPEMENT

2MAREIS Consulting
Vous accompagne dans vos projets de management de la
Environnement RSE

Qualité Sécurité

2MAREIS Consulting, bureau de conseil audit et de formation en Qualité Sécurité Environnement RSE, basé sur Rodez, vous accompagne dans votre développement,
Les évolutions en sécurité au travail, en environnement industriel, nous oblige à être en veille. Ainsi, nous vous proposons pour ce second semestre des formations
orientées Sécurité au travail et environnement

Le + : Nos formations sont pragmatiques, tout de suite opérationnel, basé sur du retour d’expérience et facilitant les échanges entre les stagiaires.

Planification des formations 2ème semestre 2018
Contact : Eric MARTIN tel : 06 62 87 09 16 – mail : emartin.2mareis@gmail.com
Date

Thèmes

Objectifs

Lieux/dates

Comment devenir un auditeur efficace –
pertinent. Nous vous fournissons un mode
d'emploi
applicable
d’un
audit
d’apprentissage pendant la formation.
Mettre en oeuvre une démarche
participative d’évaluation des risques
professionnels de l’entreprise selon ISO
45001

QUIMPER

Nombre de personnes
mini/maxi
4/8

BREST

4/8

450 €/jour
Total 900 €

QUIMPER

4/8

450 €/jour
Total 900 €

2et 3 juillet
2018

Réaliser des audits
internes efficaces

19 et 20 juillet
2018

Comment mettre en
œuvre une
organisation hygiène
sécurité performante
orienté iso 45001
Comment mettre en Maitriser les évolutions de la nouvelle
place un système de version ISO 14001V2015 et mettre en œuvre
management
les idées clefs.
environnemental selon
la
norme
iSO
14001V2015.

18 et 19
septembre 2018

Contact : Eric MARTIN tel : 06 62 87 09 16 – mail : emartin.2mareis@gmail.com

Cout journalier/total
de la formation
450 €/jour
Total 900 €

FORMATION PROFESSIONNELLE
VOUS ACCOMPAGNEZ DANS VOTRE DEVELOPPEMENT
Date

Thèmes

Objectifs

11 et 12 octobre Piloter vos processus
2018
QSE de manière
efficace et pertinent
27 et 28
novembre 2018

Comment mettre en
eouvre une démarche
RSE selon ISO 26000

13 et 14
décembre 2018

Comment analyser les
risques et opportunités
selon iso 9001V2015

Vous travaillez sur des processus existants,
intégrerez les thèmes QSE - définirez les
modes d’animation (gestion d’équipe,
tableau de bord de pilotage, reporting) Vous prendrez connaissance des 7 piliers de
la RSE - Réaliserez un premier état des lieux,
définirez les premiers axes de travail par
domaine – définir les modes d’animation
Dans le cadre de l’évolution des normes, la
maitrise des risques et opportunités devient
incontournable – Cette formation vous
permettra d’appliquer les outils pour
répondre aux exigences mais aussi pour être
plus performant dans vos projets industriels

Lieux/dates

Nombre de personnes
mini/maxi

BREST

4/8

Cout journalier/total
de la formation
450 €/jour
Total 900 €

QUIMPER

4/8

450 €/jour
Total 900 €

BREST

4/8

450 €/jour
Total 900 €

Et bien sûr nous répondons à toutes demandes pour des formations en intra sur mesure dans les domaines de la
Qualité - Sécurité au travail – Environnement - RSE.
Ci-joint la fiche de renseignements.

Contact : Eric MARTIN tel : 06 62 87 09 16 – mail : emartin.2mareis@gmail.com

