
 
 

 
 
 

    
 

Maitrise Opérationnelle à Mettre en Place lors de la Certification SMI  

 
Le système de management intégré est un concept qui y a pris une importance croissante, 

pour répondre aux exigences de la qualité, sécurité et environnement. Dans le but de satisfaire 
toutes les parties intéressées (clients, personnel, actionnaires, fournisseurs/partenaires, pouvoirs 
publics, collectivités locales, riveraines …etc.). 

Le développement des organisations de normalisation et de certification est l’accroissement 
du nombre de labels et certification attestent de l’intérêt accordé par les entreprises à l’amélioration 
de la qualité de leurs produits et leurs organisations ainsi que le respect de l’environnement et le 
développement de la sécurité au travail. 
Objectif de la formation: 

• Animer le système de Management QHSE ; 
• Élaborer les procédures obligatoires du système de Management QHSE ; 
• Avoir une approche processus et gestion des risques du système de Management QHSE. 

 

      Public Concerné : 
• Directeurs Responsables 

QHSE, 
•  Responsables 

Management Qualité,  
•  Responsable HSE, 
• Coordinateur et 

Superviseur HSE,  
• Cadres du 

Managements (RH, 
Technique, Logistique, 
Maintenance, 
Approvisionnement….) 

 

Réf : QSH-MQ-01 

Contenu pédagogique : 
 

• Termes et définitions relatifs aux trois visions (Qualité, 
Sécurité au travail et Environnement) ; 

• Historique des systèmes de Management ; 
• Avantages de l’intégration des systèmes de management ; 
• Développement Durable ; 
• Objectifs d’un SMI ; 
• Référentiels d’intégration ; 
• Points en commun ; 
• Mise en œuvre d’un SMI ; 
• Management environnemental selon ISO 14001 ; 
• Management de la qualité selon ISO 9001 ; 
• Management de la santé et sécurité au travail selon OHSAS 

18001 & ISO 45001 ; 
• Principes de management et enjeux du management 

intégré ; 
• Audit de mise en œuvre d’un SM QHSE ; 
• Management des risques et profil du manager QHSE. 

 

 
 

 

 

 

       Sanction de la formation : 
Une attestation de 

participation sera remise aux 
apprenants ayant suivi avec 

assiduité la formation. 

 

Fiche technique de formation 

Durée : 
03 Jours 

  

Documentation 

Support papier + CD seront 
remis, pendant et à la fin de la 

formation. 
 


