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CATALOGUE SIMPLIFIE DES FORMATIONS 2018 
 

Programme et devis personnalisés sur demande auprès d’Annie-Françoise URIEN 

anniefrancoise.urien@egea-environnement-egea.com 

 

 



 

  

EGEA - Transformer vos contraintes en facteurs de performance 

129 rue Léon Blum - 62110 HENIN BEAUMONT 

tél : 03.21.08.61.41 - fax : 03.21.08.61.49 - e-mail : contact@egea-environnement.com 

 

 

 

 

EGEA : des formateurs engagés dans les besoins intra-entreprises 
 

 

Nos formations sont réalisées dans la structure ou sur un site défini par notre client, à partir : 

 d’un programme établi selon le cahier des charges du Maitre d’Ouvrage  

 d’une proposition « sur mesure » après écoute et analyse des besoins. 

 

La préparation initiale de la formation est primordiale pour répondre au plus juste aux attentes des stagiaires.  

 

Notre support de formation est soumis au référent de la structure, préalablement à l’intervention d’EGEA. 

 

Les sessions de formation sont limitées à 10 personnes afin d’apporter une attention forte à 

l’ensemble des participants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGEA met à disposition des entreprises, des 

collectivités et des institutions un ensemble de 

prestations dans les domaines de la Qualité , de la 

Santé & Sécurité des collaborateurs et de 

l’Environnement et de l’Energie. Elle s’implique dans 

les démarches de Responsabilité Sociétale des 

organismes. 

L’organisation de formations et de sensibilisations des 

personnels sur ces thématiques fait partie de son 

savoir-faire. 

Numéro d’enregistrement auprès de la préfecture 

32 623 01653 62  

en date du 06/01/02 

Nos spécialités en formation 

 

 Qualité 

 Santé, Sécurité 

 Environnement 

 Energie 

Ce programme de 

formation n’est pas 

exhaustif 

Appelez nous pour un  

devis personnalisé 
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Adapter votre système de management selon la norme ISO 9001 – Version 2015 
 

Objectifs :  

Analyser les nouvelles exigences du référentiel ISO 9001 – Version 2015 

Identifier celles qui concernent votre structure 

Comment les adapter à votre propre système ? 

 Durée : 1 journée (7 heures) 

 Prérequis : connaissance du référentiel ISO 9001 – Version 2008 

 Coût indicatif : 1 000,00 € pour la participation d’une seule personne – coût dégressif en fonction du 

nombre de stagiaires 

Programme et devis personnalisés sur demande auprès d’Annie-Françoise URIEN 

anniefrancoise.urien@egea-environnement-egea.com 

 

Construire un système de management de la qualité selon la norme ISO 9001 – Version 2015 
 

Objectifs :  

Acquérir une méthodologie pour la mise en place de votre SMQ 

Comprendre les exigences clés 

 Durée : 3 journées (21 heures) 

 Prérequis : aucun 

 Coût indicatif : 2 550,00 € pour la participation d’une seule personne – coût dégressif en fonction du 

nombre de stagiaires 

Programme et devis personnalisés sur demande auprès d’Annie-Françoise URIEN 

anniefrancoise.urien@egea-environnement-egea.com 

 
 

Construire un système de management de la qualité selon la norme ISO 17025 
 

Objectifs :  

Acquérir une méthodologie pour la mise en place d’un système conçu pour  

une organisation qui procède à des essais et/ou des étalonnages 

Comprendre les exigences clés 

 Durée : 3 journées (21 heures) 

 Prérequis : aucun 

 Coût indicatif : 2 550,00 € pour la participation d’une seule personne – coût dégressif en fonction du 

nombre de stagiaires 

Programme et devis personnalisés sur demande auprès d’Annie-Françoise URIEN 

anniefrancoise.urien@egea-environnement-egea.com 

 

QUALITE 

Public concerné 

Chef d’entreprise 

Responsable Qualité 

Pilotes de processus  

Public concerné 

Chef d’entreprise 

Responsable Qualité  

débutant 

Public concerné : 

Personnel d’organisations qui 

procèdent à des essais et/ou 

des étalonnages 

(Laboratoires) 
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Devenir Auditeur Interne Qualité  
 

Objectifs :  

Acquérir les techniques d’audit en conformité avec les exigences de la norme ISO 9001 

Mener à bien les audits, tant au niveau technique qu’opérationnel et relationnel 

Cette formation est réalisée en tenant compte des principes du référentiel  

d’audit ISO 19011. 

Durée : 3 journées (21 heures) avec accompagnement terrain lors du 1
er

 audit 

 Prérequis : connaissance du référentiel ISO 9001 – Version 2015 

 Coût indicatif : 2 550,00 € pour la participation d’une seule personne – coût dégressif en fonction du 

nombre de stagiaires 

Programme et devis personnalisés sur demande auprès d’Annie-Françoise URIEN 

anniefrancoise.urien@egea-environnement-egea.com 

 

  

QUALITE 

Public concerné 

Responsable Qualité 

Pilotes de processus  
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Construire un système de management de la santé et de la sécurité au travail 
 

Objectifs :  

Acquérir une méthodologie pour la mise en place de votre SMSST 

Comprendre les exigences clés 

 Durée : 3 journées (21 heures) 

 Prérequis : aucun 

 Coût indicatif: 2 550,00 € pour la participation d’une seule personne – coût dégressif en fonction du nombre 

de stagiaires 

Programme et devis personnalisés sur demande auprès d’Annie-Françoise URIEN 

anniefrancoise.urien@egea-environnement-egea.com 

 

Construire et Mettre en œuvre la certification MASE : Manuel d’Amélioration Sécurité des Entreprises 
 

Objectifs :  

Acquérir une méthodologie pour la mise en place du système MASE 

Comprendre les exigences clés du référentiel 

 

 Durée : 2 journées (14 heures) 

 Prérequis : aucun 

 Coût indicatif : 1 800,00 € pour la participation d’une seule personne – coût dégressif en fonction du 

nombre de stagiaires 

 

Programme et devis personnalisés sur demande auprès d’Annie-Françoise URIEN 

anniefrancoise.urien@egea-environnement-egea.com 

 

Devenir Auditeur Interne Sécurité 
 

Objectifs :  

Acquérir les techniques d’audit en conformité avec les exigences de la norme  

BS OHSAS 18001 

Mener à bien les audits, tant au niveau technique qu’opérationnel et relationnel 

Cette formation est réalisée en tenant compte des principes du référentiel  

d’audit ISO 19011 

Durée : 3 journées (21 heures) avec accompagnement terrain lors du 1
er

 audit 

 Prérequis : connaissance du référentiel BS OHSAS 18001 : 2007 

 Coût indicatif : 2 550,00 € pour la participation d’une seule personne – coût dégressif en fonction du 

nombre de stagiaires 

Programme et devis personnalisés sur demande auprès d’Annie-Françoise URIEN 

anniefrancoise.urien@egea-environnement-egea.com 

 

SANTE & SECURITE 

Public concerné 

Chef d’entreprise 

Responsable SST débutant 

Public concerné 

Responsable Qualité 

Pilotes de processus  

Public concerné 

Personnels concernés par 

leurs interventions sur des 

sites clients à risque  
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Adapter votre système de management selon la norme ISO 14001– Version 2015 
 

Objectifs :  

Analyser les nouvelles exigences du référentiel ISO 14001 – Version 2015 

Identifier celles qui concernent votre structure 

Comment les adapter à votre propre système ? 

 Durée : 1 journée (7 heures) 

 Prérequis : connaissance du référentiel ISO 14001 – Version 2004 

 Coût indicatif : 1 000,00 € pour la participation d’une seule personne – coût dégressif en fonction du 

nombre de stagiaires 

Programme et devis personnalisés sur demande auprès d’Annie-Françoise URIEN 

anniefrancoise.urien@egea-environnement-egea.com 

 

Construire un système de management de l’environnement selon la norme ISO 14001 – Version 2015 
 

Objectifs :  

Acquérir une méthodologie pour la mise en place de votre SME 

Comprendre les exigences clés 

 Durée : 3 journées (21 heures) 

 Prérequis : aucun 

 Coût indicatif : 2 550,00 € pour la participation d’une seule personne – coût dégressif en fonction du 

nombre de stagiaires 

Programme et devis personnalisés sur demande auprès d’Annie-Françoise URIEN 

anniefrancoise.urien@egea-environnement-egea.com 

 

Devenir Auditeur Interne Environnement  
 

Objectifs :  

Acquérir les techniques d’audit en conformité avec les exigences de la norme ISO 9001 

Mener à bien les audits, tant au niveau technique qu’opérationnel et relationnel 

Cette formation est réalisée en tenant compte des principes du référentiel  

d’audit ISO 19011. 

Durée : 3 journées (21 heures) avec accompagnement terrain lors du 1
er

 audit 

 Prérequis : connaissance du référentiel ISO 9001 – Version 2015 

 Coût indicatif : 2 55,00 € pour la participation d’une seule personne – coût dégressif en fonction du nombre 

de stagiaires 

Programme et devis personnalisés sur demande auprès d’Annie-Françoise URIEN 

anniefrancoise.urien@egea-environnement-egea.com 

ENVIRONNEMENT 

Public concerné 

Chef d’entreprise 

Responsable Environnement 

Pilotes de processus  

Public concerné 

Chef d’entreprise 

Responsable Environnement  

débutant 

Public concerné 

Responsable Environement  

Pilotes de processus  
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Comment réaliser une veille réglementaire efficace et adaptée à vos besoins ? 

 

Objectifs :  

Identifier les sources réglementaires 

Comprendre la hiérarchisation des textes  

Etablir la conformité par rapport aux textes 

 Durée : 1 journée (7 heures) 

 Prérequis : aucun 

 Coût indicatif : 1 000,00 € pour la participation d’une seule personne – coût dégressif en fonction du 

nombre de stagiaires 

Programme et devis personnalisés sur demande auprès d’Annie-Françoise URIEN 

anniefrancoise.urien@egea-environnement-egea.com 

 

 

Utilisation de l’outil de veille VIGEA  
 

Objectifs :  

Comment bien utiliser l’outil VIGEA afin d’en retirer un réel bénéfice ? 

Démonstration, application personnalisée pour que VIGEA devienne un outil 

d’aide à l’amélioration continue du ou des systèmes de management 

 

 

 Durée : 0.5 journées (14 heures) 

 Prérequis : aucun 

 Coût indicatif : 500,00 € pour la participation d’une seule personne – coût dégressif en fonction du nombre 

de stagiaires 

 

Programme et devis personnalisés sur demande auprès d’Annie-Françoise URIEN 

anniefrancoise.urien@egea-environnement-egea.com 

 

 

 
 

 

 

  

VEILLE REGLEMENTAIRE SECURITE &/ou ENVIRONNEMENT 

Public concerné 

Responsable Environnement 

&/ou Sécurité 

Public concerné 

Tout utilisateur de l’outil de 

veille VIGEA  
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Nos autres prestations de formation 

Nous sommes également référencés 

  

dans le domaine de la formation pour : 

 

 La mise en place d’une démarche de 

Responsabilité Sociétale (RSE) 

 

 La compréhension des exigences 

réglementaires selon les rubriques de la 

nomenclature des Installations Classées  

 

 L’élaboration d’un document unique  

 

 Et plus… 


