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SOMMAIRE
La réussite d’une entreprise commence par les personnes qui la 
composent. Notre savoir-faire vous permet d’évoluer du niveau 
débutant au niveau expert 

Quel que soit votre niveau de connaissance, nous savons adapter 
nos formations à vos besoins et à ceux de votre entreprise.

ISO45001

• Transition et mise en oeuvre des changements 
   de l’ISO45001

• ISO45001 : Les exigences

• ISO45001 : Mise en place

• ISO45001 : Auditeur interne

• ISO45001 : Responsable d’audit

ISO9001

• Auditeur interne ISO9001 

• Lead Auditor ISO9001

Sessions inter-entreprises

Ces formations sont délivrées 

notamment à Paris et Lyon, en 

rassemblant des groupes de secteurs 

différents. Nous recommandons ce 

type de formations aux entreprises qui :

• Souhaitent former moins de quatre 

personnes 

• Cherchent à échanger avec d’autres 

entreprises, et connaitre d’autres points 

de vue sur les sujets abordés

Sessions intra-entreprise

Ces formations sont délivrées dans 

vos locaux, pour vos équipes. Nous 

pouvons les adapter à votre contexte, 

en axant le développement sur vos 

objectifs spécifiques.

Nous recommandons ce type de 

formations aux entreprises qui :

•       Souhaitent former un groupe de 

quatre personnes minimum

•  Veulent réduire les risques associés 

aux informations confidentielles

• Cherchent une formation

spécifique adaptée à leurs besoins
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Pourquoi se former avec BSI  ?

Notre expertise en matière de certification et de création 
de norme nous a permis de développer des cours et des 
méthodes d’enseignements pour l’amélioration de la 
performance des entreprises.

Nos formateurs ont également tous acquis une forte 
expérience dans l’audit de certification. Cela leur apporte 
une expertise unique pour vous aider à atteindre vos 
objectifs de formation et performance individuelle ou 
collective. 

Nous vous proposons une grande variété de cours, 
qui peuvent s’intégrer dans vos plans et parcours de 
formation. Les exercices pratiques vous permettent de 
mettre en oeuvre des plans d’actions correctives.

Lors de nos formations, nous encourageons la 
participation et l’échange, car plus l’implication collective 
est forte, meilleure est la restitution des connaissances. 

Une fois la formation effectuée, chaque participant reçoit 
un certificat de participation, ou de réussite à l’examen. Ce 
certificat, grâce à la réputation internationale de BSI, est 
reconnu au niveau mondial comme garantie d’expertise 
et de connaissances.

Pourquoi nos clients nous ont choisi ?

83% des personnes interrogées 
pensent que la formation est une 
clé essentielle de la compétitivité 
des entreprises*

45% de salariés se sentent plus 
motivés si leur entreprise investit 
dans la formation, pour les aider 
à développer leur compétences et 
leur expertise*

Nous avons réalisé plus de 200 jours 
de formation en France en 2017, ce 
qui  renforce notre compréhension 
des attentes des organisations et du 
marché

99,5 % des participants ayant 
suivi des formations BSI 
nous recommandent en tant 
qu’organisme de formation

Premier organisme de 
Normalisation Mondial, 
à l’origine de nombreux 
standards internationaux qui 
ont influencé par exemple 
la création de l’ISO9001 ou 
encore l’ISO27001

Nous avons formé plus 
de 400 personnes en 
moyenne en France en 2017 
(consultants, organisations, 
entreprises)

• Des formateurs-auditeurs, experts dans leurs  
domaines

•    Des exercices pratiques afin de favoriser l’échange 
et le partage d’expérience

•   Des formateurs orientés vers les résultats

Les entreprises sont 
2,5 fois plus enclines 
à échouer si elles ne 
forment pas leurs 
employés*

Nos formateurs sont également auditeurs 
BSI, ils partagent une expertise unique et 
reconnue en système de management, ils 
sauront vous faire partager leur expérience 
et faire progresser vos équipes



Formations 
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MIGRATION ET MISE EN OEUVRE 
DES CHANGEMENTS DE L’ISO45001

 Objectifs et bénéfices :  

•  Comprendre les différences clés entre l’ISO45001 et l’OHSAS18001:2007 en terme de mise en 
place

•  Détecter ce qui doit être revu au sein de votre système actuel

•  Créer un plan d’actions que vous pourrez appliquer immédiatement

•  Comprendre les nouvelles exigences spécifiques relatives au processus de mise en place

•  Voir des exemples concrets de mise en place du nouveau système

Cibles :

Cette formation s’adresse à : 

• Toute personne impliquée dans la planification, la mise en œuvre, ou la supervision d’une 
    transition vers l’ISO45001.

Vous êtes concernés par la transition de votre système de santé et sécurité vers l’ISO45001 ? 
Apprenez ce qui est nécessaire pour mettre à jour votre système avec notre formation de Transition 
et mise en œuvre des changements de l’ISO45001. 
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2 jours - 14 heures

Déjeuners et rafraîchissements 
inclus

1400€ HT



ISO45001 : LES EXIGENCES

Objectifs et bénéfices :  

•  Comprendre ce qu’est un système de management de la santé et sécurité au travail

•  Comprendre pourquoi un système de management de la santé et sécurité est important pour   

    l’organisation et quels en sont les bénéfices

•  Connaître le contexte de l’ISO45001 et ses résultats attendus

•  Apprendre les termes et définitions utilisés

•  Comprendre les concepts clés et la structure de l’ISO45001

•  Connaître les exigences principales de l’ISO45001

Cibles :

Cette formation s’adresse à : 

•  Toute personne impliquée dans la planification, la mise en œuvre, la  supervision ou l’audit d’un
    système de management conforme à l’ISO45001

Avec cette formation, vous allez pouvoir identifier la structure et les exigences d’un système de 
management Santé et Sécurité au Travail efficace, comprendre l’histoire et le développement de 
l’ISO45001, ainsi qu’appliquer et interpréter les principes et les concepts clés aux processus déjà 
existants au sein de votre organisation.

6

1 jour - 7 heures

Déjeuners et rafraîchissements 
inclus

730€ HT



ISO45001 : MISE EN PLACE

 Objectifs et bénéfices :  

•  Identifier un cadre commun de mise en place de l’ISO45001 selon le modèle PDCA

•  Savoir interpréter les concepts clés et les exigences de l’ISO45001 dans un contexte de mise en 
place de la norme

•  Identifier les bénéfices spécifiques pour une organisation relatifs au processus de mise en place 
d’un système efficace

Cibles :

Cette formation s’adresse à : 

 •  Toute personne impliquée dans la planification, la mise en place, le maintien et la supervision d’un   
     système de management de la santé et sécurité, conforme à l’ISO45001

Avec cette formation, vous obtiendrez les compétences pour mener une revue de l’état actuel de 
votre organisation et mettre en œuvre les principes clés de l’ISO45001. En utilisant une approche 
par étapes, vous apprendrez comment développer un plan de mise en œuvre, créer la documentation 
nécessaire et suivre le management du système SST.
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2 jours - 14 heures

Déjeuners et rafraîchissements 
inclus

1460€ HT



ISO45001 : AUDITEUR INTERNE

 Objectifs et bénéfices :  

• Connaitre les lignes directrices d’audit selon l’ISO19011 et leur application à l’audit ISO45001

• Avoir les compétences pour initier un audit, préparer et mener les activités d’audit

• Préparer et distribuer le rapport d’audit

• Compléter et faire le suivi de l’audit

Cibles :

Cette formation s’adresse à :

  • Toute personne impliquée dans l’audit, le maintien ou la supervision d’un système de management 
   conforme à l’ISO45001

Cette formation “Auditeur interne” vous permettra d’apprendre comment initier un audit, préparer et 
mener les activités d’audit, compiler et distribuer le rapport d’audit et en faire le suivi.
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2 jours - 14 heures

Déjeuners et rafraîchissements 
inclus

1460€ HT



ISO45001 : RESPONSABLE D’AUDIT

  Objectifs et bénéfices :  

• Identifier les objectifs et bénéfices d’un audit ISO45001

• Interpréter les exigences de l’ISO45001 pour l’application d’un audit

• Planifier, mener et suivre les activités d’audit

• Approfondir l’application d’une approche basée sur le risque, le leadership et la gestion des process

• Avoir accès aux dernières techniques d’audit et savoir les mettre en pratique

Cibles :

Cette formation s’adresse à :

  • Toute personne impliquée dans l’audit, le maintien ou la supervision d’un système de management   
    conforme à l’ISO45001 
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Notre formation de Responsable d’Audit vous apprend les fondamentaux des principes et pratiques 
d’audit ISO45001. En assistant à cette formation, les participants obtiendront les compétences 
d’audit nécessaires par le biais d’exercices, du coaching dans l’audit, des activités de groupe et des 
discussions ouvertes. En réussissant l’examen et l’évaluation, ils seront en mesure de démontrer des 
connaissances pour mener un audit.

5 jours - 35 heures

Déjeuners et rafraîchissements 
inclus

3100€ HT



Formations 
Qualité

ISO9001
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AUDITEUR INTERNE ISO9001

 Objectifs et bénéfices :  

• Préparer et mener des audits basés sur les exigences de la norme ISO9001:2015 ainsi qu’un suivi 
des activités

• Identifier et appliquer les exigences et les bénéfices d’un audit ISO9001:2015

• Acquérir les compétences nécessaires pour évaluer les capacités d’une organisation à gérer son 
SMQ

• Assurer aux clients et aux fournisseurs des produits ou services conformes aux exigences 
réglementaires 

• Rédiger un rapport d’audit et suggérer les actions correctives à effectuer

• Améliorer la satisfaction client grâce à l’application d’audits efficaces et à un engagement pour 
une amélioration continue

Cibles :

Cette formation s’adresse à :

 • Toute personne qui participe à la planification, à la mise en place, au maintien ou à la supervision 
   du SMQ ISO9001:2015. 
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2 jours - 14 heures

Déjeuners et rafraîchissements 
inclus

1350€ HT

Un audit inefficace peut avoir de graves conséquences? entraînant une défaillance des processus, 
l’insatisfaction des clients et de possibles non-conformités. Optimisez vos compétences d’audit avec la 
norme internationalement reconnue ISO9001:2015 et augmentez vos capacités d’audit interne. Vous 
apprendrez à planifier, exécuter et faire un rapport d’audit, et comment effectuer des mesures d’actions 
correctives.



RESPONSABLE D’AUDIT ISO9001

 Objectifs et bénéfices :  

• Identifier les buts et avantages d’auditer selon l’ISO9001:2015

• Interpréter les exigences de l’ISO9001:2015 pour la mise en place de l’audit

• Planifier, conduire et suivre les activités de vérification qui ajoutent une valeur réelle

• Saisir l’application d’une pensée fondée sur le risque, le leadership et la gestion des processus

• Accédez aux dernières techniques pour auditer et identifier leur utilisation appropriée

Cibles :

Cette formation s’adresse à :

• Toute personne qui a besoin d’auditer le SMQ d’une organisation
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Guidez votre organisation vers l’excellence en management de l’environnement grâce à la maîtrise de 

cette norme internationale. En tant que responsable d’audit ISO9001, vous renforcerez l’efficacité de 

votre Système de Management de la Qualité (SMQ), en maintenant l’engagement de votre organisation 

vers les meilleures pratiques.

Avec cette formation de 5 jours, consolidez vos compétences en audit par des jeux de rôle, des ateliers 

et études de cas, animés par nos formateurs expérimentés en management de la qualité et en audit 

tierce partie.

Déjeuners et rafraîchissements 
inclus

3100€ HT

5 jours - 35 heures



Formations ENVIRONNEMENT
ISO14001

14



AUDITEUR INTERNE ISO14001

 Objectifs et bénéfices :  

• Préparer et mener des audits basés sur les exigences de la norme ISO14001:2015 ainsi qu’un suivi 
des activités

• Identifier et appliquer les exigences et les bénéfices d’un audit ISO14001:2015

• Acquérir les compétences nécessaires pour évaluer les capacités d’une organisation à gérer son 
SME

• Assurer aux clients et aux fournisseurs des produits ou services conformes aux exigences 
environnementales réglementaires 

• Rédiger un rapport d’audit et suggérer les actions correctives à effectuer

• Améliorer la satisfaction client grâce à l’application d’audits efficaces et à un engagement pour 
une amélioration continue

Cibles :

Cette formation s’adresse à :

• Toute personne qui participe à la planification, à la mise en place, au maintien ou à la supervision  
  du SME ISO14001:2015.

Un Système de Management de l’Environnement vous permet de tirer de nombreux bénéfices en 
matière de protection de l’environnement, conservation des ressources et amélioration de l’efficacité 
énergétique. Notre formation vous aidera à optimiser vos compétences d’audit interne selon la norme 
internationale ISO14001:2015.
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Déjeuners et rafraîchissements 
inclus

1350€ HT

2 jours - 14 heures



RESPONSABLE D’AUDIT ISO14001

Objectifs et bénéfices :  

• Acquérir la capacité à mener des audits SME selon la norme ISO14001

• Rester à jour sur les meilleures pratiques et la législation environnementale

• Être confiant pour diriger des équipes et gérer des processus d’audit

• Améliorer vos compétences d’analyse et de reporting

• Démontrer vos compétences à travers la certification ISO

Cibles :

Cette formation s’adresse aux : 

• Personnes souhaitant conduire des audits internes, de seconde ou de tierce parties

• Responsables du management environnemental

• Responsables qualité
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Guidez votre organisation vers l’excellence en management de l’environnement grâce à la maîtrise de 
cette norme internationale. 

Avec cette formation de 5 jours, consolidez vos compétences en audit par le biais d’ateliers et études 
de cas animés par nos formateurs expérimentés en gestion environnementale et en audit tierce 
partie.

Déjeuners et rafraîchissements 
inclus

3100€ HT

5 jours - 35 heures



Conditions générales de vente

Pour toute demande d’inscription ou de devis, n’hésitez pas à nous contacter : 

   par téléphone : +33 (0)1 55 34 11 40 
   par email : training.france@bsigroup.com

En raison du nombre limité de places et pour fournir une formation de qualité, pour des raisons 

de calendrier, d’un nombre de participants insuffisant ou autres raisons non imputables à BSI, 

nous nous réservons le droit de modifier les dates en vous avisant au préalable.

Qu’est-ce qui est inclus ?

• supports de cours
• examen
• certificat de participation à la 
formation et/ou de réussite à 
l’examen

• déjeuners et pauses cafés/
rafraîchissements (pour les sessions 
publiques)

Toute annulation doit être communiquée à 
BSI :

• annulation dans les 30 jours précédant la 
date de la formation : facturation de 50% du 
coût total de la formation

• annulation dans les 10 jours précédant la 
formation : facturation de 100% du coût total 
de la formation

• en cas d’abandon ou d’absentéisme d’un 
participant, le coût total de la formation sera 
facturé

• BSI France se réserve le droit de reporter 
ou d’annuler une formation dans les deux 
semaines précédant celle-ci

IMPORTANT :
Toutes nos formations sont dispensées par une convention de formation et peuvent être financées par votre 
organisme de prise en charge (OPCA) si vous en faites la demande.

Certaines formations sont éligibles au titre du CPF, veuillez nous contacter pour plus d’informations. Nous 
vous fournissons une convention de formation professionnelle.
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