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HO CONSEIL

Conseil, Formation, Audit

@ CATALOGUE FORMATION 2018 
C‘EST EN FAISANT REUSSIR SES HOMMES QUE 

L’ENTREPRISE CONSTRUIT SA PROPRE REUSSITE

DÉVELOPPER DURABLEMENT LES PERFORMANCES DE 
L’ENTREPRISE POUR RENFORCER SA COMPÉTITIVITÉ, FAVORISER 
SA CROISSANCE, AMÉLIORER SA RENTABILITÉ, ACCOMPAGNER LE 
CHANGEMENT, AMÉLIORER SES PROCESSUS ET SES PRATIQUES.
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Notre société, spécialisée en Management, Qualité, Sécurité et Santé au Travail,

Environnement et Lean Management accompagne les petites aux grandes
entreprises industrielles et de services en matière de conseil, formation et audit.
Notre approche pragmatique basée essentiellement sur le « bon sens » est
résolument tournée vers l’efficacité et l’efficience.

Notre démarche est volontairement axée sur une relation « forte » et conviviale
avec nos clients. Implantée dans le berceau du Champagne, notre société

intervient sur toute la France.

Notre Ambition est de vous aider avec nos outils et méthodes, à mettre en œuvre
un système de management à forte valeur ajoutée et à contribuer concrètement
au développement durable de vos structures.

Centre de formation agrée sous le numéro 21510140751

Présentation HO CONSEIL

@ CATALOGUE FORMATION

http://www.ho-conseil.com/
mailto:contact@hoconseil.com
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Toujours sélectionnés pour leur connaissance des sujets traités, nos consultants
sont des Auditeurs et Formateurs Séniors qualifiés IRCA/ICA* en Qualité,

Sécurité et Santé au Travail et Environnement ou des partenaires reconnus pour

leur expertise (AFNOR Compétences, Lloyd’s Register).

Hautement qualifiés, ils dispensent un savoir-faire pragmatique.

Notre objectif : permettre à nos clients de retrouver, chez nos formateurs, les

qualités de pragmatisme des auditeurs tierce partie pour contribuer

directement à leur efficacité opérationnelle.

L’expertise pragmatique

@ CATALOGUE FORMATION

http://www.ho-conseil.com/
mailto:contact@hoconseil.com
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Les attentes des stagiaires sont systématiquement passées en revue au début et 
à la fin des sessions, afin de valider les objectifs de la formation. 

Un support de cours est remis à chaque stagiaire. Nos formateurs consacrent 
également du temps en fin de formation à une séance de questions / réponses. 

En fin de formation, un bilan de compétence peut être réalisée, à votre 
demande, par le biais d’une évaluation questionnaire à choix multiples (QCM).

Une évaluation “à chaud” de la formation suivie, clôture la séance. 

Notre méthodologie

@ CATALOGUE FORMATION

http://www.ho-conseil.com/
mailto:contact@hoconseil.com
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Expert de l’audit et de la certification des systèmes de management, notre
équipe met à votre disposition tout son savoir-faire au travers d’une gamme
complète de prestations INTER ou INTRA entreprises : sur demande, nous
vous proposerons des programmes flexibles, adaptés à votre besoin et à
votre rythme.

Nous intervenons en France, et à l’Etranger (GB, Luxembourg, Suisse,
Tunisie, Maroc, Gabon, Sénégal…).

Une gamme complète 

@ CATALOGUE FORMATION

http://www.ho-conseil.com/
mailto:contact@hoconseil.com
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SOMMAIRE

Formation aux standards

• Comprendre les exigences de la norme ISO 9001 Version 2015

• Comprendre les exigences de la norme ISO 14001 Version 2015

• Comprendre les exigences de l’ISO 45001 

• Comprendre les exigences de la norme ISO 50001

• Comprendre les exigences de la norme ISO 17025

• Comprendre les exigences de la norme automobile  IATF 16949

• Comprendre les exigences de la norme aéronautique EN 9100

• Comprendre les exigences de la norme ferroviaire ISO TS 22163

• Comprendre les exigences de la norme Agro alimentaire ISO 22000

• Comprendre les exigences de l’HACCP

Formation aux pratiques d’audits selon les
standards spécifiques

• Responsable d’audit Qualité ISO 9001

• Responsable d’audit Environnement  ISO 14001

• Responsable d’audit Energétique  ISO 50001

• Responsable d’audit SST OHSAS 18001

• Responsable d’audit EN 9100

• Responsable d’audit IATF 16949

• Technique d’audit ISO 22000

• Auditer un système de management intégré QSE

@ CATALOGUE FORMATION

http://www.ho-conseil.com/
mailto:contact@hoconseil.com
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SOMMAIRE
Formation aux méthodes et outils d’amélioration

• Construire des indicateurs et tableaux de bord

• Le management des processus, pilotage

• Méthode de résolution de problème 8D

• La boite à outil du responsable qualité

• Les core tools exigés par l’ IATF 16949

• AMDEC Produit et  Process

• Analyse Globale du Risque Management  - AGRM

• QRQC (Quick Response Quality Control)

• Méthode des 5S

• Approche Lean Processus

• Bilan Carbone

@ CATALOGUE FORMATION

http://www.ho-conseil.com/
mailto:contact@hoconseil.com
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Comprendre les exigences de l’ISO 9001 v2015

Adoptée par plus d’un million
d’entreprises dans plus de 150 pays, la
norme ISO 9001 constitue la référence
internationale des exigences
organisationnelles requises pour
l’existence d’un système de
management de la qualité. Elle
s’appuie sur les principes de
management dont l’orientation client,
l’implication du personnel,
l’approche processus et l’amélioration
continue.

Ce stage vous permettra d’identifier et
de comprendre les exigences de la
norme afin de l’utiliser comme un
outil essentiel de l’amélioration
permanente de l’entreprise.

Bénéfices
• Connaître les objectifs et la finalité de la norme ISO 9001
• Connaître le vocabulaire utilisé dans l’ISO 9001
• Identifier, comprendre et savoir décliner les exigences de l’ISO 9001
• Mettre en valeur les forces du “système ISO 9001”
• Identifier les difficultés éventuelles de mise en œuvre

Programme  (14 h / 2 jours)
• Contexte d’évolution de la norme
• Vocabulaire
• Identification des exigences
• Système de management qualité (Processus et documentation)
• Contexte de l'organisme
• Responsabilité de la Direction
• Planification du système de management de la qualité
• Support
• Réalisation des activités opérationnelles
• Évaluation des performances
• Amélioration
• Annexe A : Éclaircissements concernant la nouvelle structure, la 

terminologie et les Concepts
• Annexe B : Principes de management de la qualité

Tarif Date(s)
1200 € H.T. par stagiaire (inter)
Nous consulter (intra)
Hautvillers  - Intra / Inter Retour 

sommaire

@ CATALOGUE FORMATION

http://www.ho-conseil.com/
mailto:contact@hoconseil.com
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Comprendre les exigences de l’ISO 14001 v2015

Il est maintenant acquis que la mise en
œuvre d’un système de management
contribue à la bonne gestion de
l’entreprise.

Celle-ci est amenée à gérer ses risques
(produits défectueux, atteinte à
l’environnement, risque pour la santé
et la sécurité des salariés, ...) d’une
façon globale. Dans cette optique, la
norme ISO 14001 est largement
utilisée pour gérer les problèmes
environnementaux et les risques au
sein des entreprises.

Bénéfices
• Connaître les objectifs et la finalité de la norme ISO 14001
• Connaître le vocabulaire utilisé dans l’ISO 14001
• Identifier, comprendre et savoir décliner les exigences de l’ISO 14001
• Appréhender les relations avec l’ISO 9001 et l’OHSAS 18001

Programme  (14 h / 2 jours)
• Contexte d’évolution de la norme
• Vocabulaire
• Identification des exigences
• Système de management environnement
• Contexte de l'organisme
• Responsabilité de la Direction
• Planification du système de management de l’environnement
• Support
• Réalisation des activités opérationnelles
• Évaluation des performances
• Amélioration
• Annexe A : Éclaircissements concernant la nouvelle structure, la 

terminologie et les Concepts
• Annexe B : Principes de management de l’environnement

Tarif Date(s)
1200 € H.T. par stagiaire (inter)
Nous consulter (intra)
Hautvillers - Intra / Inter 

Retour 
sommaire

@ CATALOGUE FORMATION

http://www.ho-conseil.com/
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Comprendre les exigences de l’ISO 45001v2018

Parmi les différents référentiels

concernant la Santé et la Sécurité de

l’Homme au travail, l’ISO 45001 est

aujourd’hui celui qui connaît le

développement le plus important, en

France comme à l’International. Basé

sur

l’amélioration continue, ce Système de

Management de la Sécurité du

personnel, très proche dans son esprit

des normes ISO 9001 et ISO 14001,

permet de déployer facilement un

Système de Management Intégré QSE.

Bénéfices
• Connaître les objectifs et la finalité de la norme ISO 45001

• Connaître le vocabulaire utilisé dans l’ISO 45001 

• Identifier, comprendre et savoir décliner les exigences de l’ISO 45001

• Appréhender les relations avec l’ISO 9001 et l’ISO 14001

Programme  (14 h / 2 jours)
• Les enjeux de la Santé-Sécurité au Travail

• Rappels sur l’amélioration continue

• Comment l’OHSAS 18001 répond aux enjeux de la SST ?

• L’OHSAS, qu’est-ce que c’est ? Argumentaires

• L’OHSAS, à quoi ça sert, comment ça marche ?

• Philosophie / Organisation du Référentiel

• L’évaluation des risques

• Réglementation – Responsabilité – Délégation

• Politique SST, Objectifs et Management

• Les acteurs du système

• La documentation du système

• Sur le terrain (situations normales et d’urgence)

• Vérification du fonctionnement du système

• Un système QSE intégré (SMI) ? – Comparatif avec ISO 14001 et

• ISO 9001

Tarif Date(s)
1200 € H.T. par stagiaire (inter)

Nous consulter (intra)

Hautvillers - Intra  / Inter

Retour 
sommaire

@ CATALOGUE FORMATION
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Comprendre les exigences de l’ISO 50001v2018

L’ISO 50001 est la nouvelle norme

internationale des systèmes de

management de l’énergie (SMEn).

Si l’ISO 14001 propose d’améliorer la

performance environnementale des

entreprises, ses avantages financiers

sont peu lisibles.

Dans le cadre de l’ISO 50001, l’énergie

représente un coût de référence pour

toutes les entreprises.

Ainsi, les améliorations en termes

d’efficacité énergétique sont

immédiates et les avantages financiers

perceptibles.

Grâce à la norme ISO 50001, chaque

optimisation de la performance

énergétique se traduit immédiatement

par une baisse des coûts.

Bénéfices
• Connaître les objectifs et la finalité de la norme ISO 50001

• Connaître le vocabulaire utilisé dans l’ISO 50001

• Identifier, comprendre et savoir décliner les exigences de l’ISO 50001

• Appréhender les relations avec l’ISO 9001 et l’OHSAS 14001

Programme  (14 h / 2 jours)
• Contexte d’évolution de la norme

• Vocabulaire

• Le principe d’amélioration PDCA

• Indentification des documents imposés par la norme

• Revue énergétique et consommation énergétique de référence

• Indicateurs de performance énergétique

• Objectifs, cibles et plan d ’actions

• Conception des installations

• Achats de services énergétiques, produits et équipements 

consommateurs d’énergie

Tarif Date(s)
1200 € H.T. par stagiaire (inter)

Nous consulter (intra)

Hautvillers - Inter / Intra

Retour 
sommaire

@ CATALOGUE FORMATION
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Comprendre les exigences de l’ISO 17025

Cette formation est une "lecture
dirigée" du contenu de l'ISO/CEI
17025. Elle permet aux participants de
répondre à deux questions clés :
- Que dit la norme dans ses différents
chapitres et pourquoi ?
- Les solutions envisagées ou mises en
place dans mon laboratoire
répondent-elles à ces exigences, aux
niveaux organisationnels et techniques
?
Ce stage propose de faire une lecture
éclairée de ces exigences et de leur
traduction dans un système qualité du
laboratoire.

Bénéfices
• Comprendre les exigences de la norme ISO/CEI 17025
• Traduire ces exigences dans un système qualité du laboratoire

Programme  (14 h / 2 jours)
• Pratiquer une méthode de lecture et d'interprétation des exigences 

de la norme ISO/CEI 17025
• Présentation des évolutions du contexte normatif d'un laboratoire, 

et des changements que cela provoque 
• Présentation du nouveau vocabulaire qualité et de ses enjeux 
• Présentation du vocabulaire technique et des enjeux techniques 
• Lecture de l'ensemble des chapitres de la norme ISO/CEI 17025, 

avec une identification des points critiques à maîtriser et des 
objectifs à atteindre :  "criticité" de l'exigence dans le contexte du 
laboratoire, Identification des exigences documentaires 

• Cette lecture sera accompagnée d'exercices et d'échanges entre les 
participants et le consultant formateur

Tarif Date(s)
1200 € H.T. par stagiaire (inter)
Nous consulter (intra)
Hautvillers - Intra / Inter

Retour 
sommaire

@ CATALOGUE FORMATION
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Comprendre les exigences de l’IATF 16949
La norme ISO/TS 16949 est un outil de
management et de prévention. En
complément de l’ISO 9001, elle fixe
des règles visant à l’amélioration
continue des processus et de
l’organisation pour une meilleure
performance de l’entreprise.
Cette formation s’adresse aux
entreprises voulant s’engager dans une
démarche de certification ISO/TS
16949 ou mettre en place une
organisation qualité en utilisant les
outils du secteur automobile.

Bénéfices
• Comprendre les exigences complètes de la norme ISO/TS16949 et
• particulièrement : 
• L’amélioration continue et le travail pluridisciplinaire
• La maîtrise des processus industriels
• La conduite des audits comme levier de l’amélioration

Programme  (21 h / 3 jours)
• Pilotage du système de management
• Mesures d’efficacité et d’efficience des processus
• Compétences et formation au poste de travail
• Motivation et responsabilisation du personnel
• Conception et développement
• Conception du produit et développement des processus de fabrication
• Approche pluridisciplinaire
• Production
• AMDEC et Outils d’évaluation des risques potentiels
• Anticipation des dérives : MSP (Maîtrise Statistique des Processus)
• Amélioration des aptitudes et capacités des processus
• MSA (Analyse des systèmes de mesure)
• TPM (Maintenance préventive totale)
• Plan de sécurisation
• Planification de la production
• Développement et pilotage de la performance globale des fournisseurs
• Pilotage des performances de livraison
• Audit interne  de processus de fabrication
• Le modèle FIEV et l’Audit Produit

Tarif Date(s)
1800 € H.T. par stagiaire (inter)
Nous consulter (intra)

Hautvillers - Intra  / Inter

Retour 
sommaire

@ CATALOGUE FORMATION
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Comprendre les exigences de l’EN 9100 : 2016

Les normes EN 9100 sont issues d’une
réflexion mondiale des donneurs
d’ordres visant à compléter la norme
ISO 9001 par des exigences spécifiques
au secteur aéronautique, spatial et de
la défense. Elles sont ouvertes à
toute entreprise travaillant déjà dans
ces domaines et ayant mis en place un
système qualité depuis au moins
un an, des audits internes et une revue
de direction.

Bénéfices
• Connaître les objectifs et la finalité de la norme EN 9100
• Connaître le vocabulaire utilisé dans l’EN 9100
• Identifier, comprendre et savoir décliner les exigences de l’EN 9100, 9120
• Répondre aux exigences de qualité (conformité produit) et de délai
• attendues par les clients (OTD)

Programme  (14 h / 2 jours)
• Identification des exigences et de la réglementation
• Le vocabulaire
• Exigences clés du référentiel
• Mise en œuvre d’un système de management de l’aéronautique
• Mesure, analyse et amélioration
• L’audit de certification selon le nouveau processus de l’EN 9101

Tarif Date(s)
1200 € H.T. par stagiaire (inter)
Nous consulter (intra)
Hautvillers – Intra  / Inter

Retour 
sommaire

@ CATALOGUE FORMATION
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Comprendre les exigences du référentiel ISO TS 22163

IRIS (International Railway Industry
Standard) est un outil commun
d’évaluation des systèmes de
management applicable à l’ensemble
des acteurs du secteur ferroviaire :
équipementiers, intégrateurs,
constructeurs. Ce nouveau référentiel
est basé sur l’ISO 9001 et intègre des
exigences métier. Les donneurs
d’ordres du secteur demandant aux
fournisseurs d’adopter ce référentiel
comme base de leur système de
management, cette formation vous
permettra de connaître la structure de
ce nouveau référentiel et d’identifier
les adaptations à apporter à votre
système.

Bénéfices
• Expliquer la structure de l’organisme IRIS, le référentiel et ses exigences
• Comprendre le processus de certification IRIS
• Déterminer les impacts sur les dispositions existantes
• Comprendre le processus d’audit d’un système de management  selon le référentiel 

IRIS

Programme  (14 h / 2 jours)
• Comprendre l’organisme IRIS
• Comprendre le processus de certification IRIS
• Connaissance du référentiel IRIS
• Conséquences pour un système de management déjà certifié
• L’audit de certification/surveillance du système de management

Tarif Date(s)
1200 € H.T. par stagiaire (inter)
Nous consulter (intra)
Hautvillers – Inter / Intra

Retour 
sommaire

@ CATALOGUE FORMATION
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Comprendre les exigences ISO 22000 et ISO/TS 22002-1

Formation pratique et utile à la
connaissance de ces référentiels
incontournables pour les industriels de
l’agro-alimentaire.
Approuvé par les grands distributeurs
internationaux regroupés sous le
comité technique du GFSI (Global Food
Safety Initiative), le nouveau schéma
de certification intitulé FSSC 22000
(Food Safety System Certification
22000) comprend les exigences
normatives de l’ISO 22000 (système de
management de la sécurité des
aliments) et celles du PAS 220
(prérequis harmonisés).

Cette formation vous permettra
d’identifier et de comprendre les
exigences de cette première norme
mondiale de sécurité alimentaire
destinée spécifiquement à la
certification de la fabrication et de la
transformation des produits et
ingrédients alimentaires

Bénéfices
• Décrire les fondements & les principes du Système de Management
• de la Sécurité Alimentaire (SMSA)
• Décrire la philosophie de la “Food Chain”
• Expliquer l’objet d’un système de management
• Décrire les thèmes principaux du FSSC 22000

Programme  (14 h / 2 jours)
• Origines du FSMS - Food Safety Management System - & de la chaîne alimentaire
• L’ISO 22000 et le PAS 220
• Pourquoi le FSSC 22000
• Qu’est ce qu’un système de management ?
• La place du FSSC 22000 dans le panel des référentiels ISO existants
• FSSC 22000 - Principes & application
• Présentation des exigences de la norme en matière de FSMS
• Préparer votre plan d’action
• Comment mettre en œuvre dans son entreprise les exigences
• des normes ISO 22000, PAS 220 et FSSC 22000 ?

Tarif Date(s)
1200 € H.T. par stagiaire (inter)
Nous consulter (intra)
Hautvillers – Inter / Intra

Retour 
sommaire

@ CATALOGUE FORMATION
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Comprendre les exigences de l’HACCP

Nous vous proposons une formation

pratique et utile à la connaissance des

principes du HACCP.

Ce stage vous permettra d’identifier et

de comprendre les exigences en

matière de sécurité alimentaire.

Bénéfices
• Avoir une connaissance de base sur l’hygiène des aliments

• Connaître les législations applicables en rapport avec l’hygiène

• alimentaire et l’HACCP

• Organiser une veille bibliographique et réglementaire

• Décrire les thèmes principaux de l’HACCP

• Faire le lien avec des référentiels ou normes intégrant la méthode

• HACCP : BRC, IFS, ISO 22000

Programme  (14 h / 2 jours)
• L’hygiène des aliments

• La réglementation en agro-alimentaire

• La méthode HACCP

• Les autres référentiels

Tarif Date(s)
990 € H.T. par stagiaire (inter)

Nous consulter (intra)

Hautvillers – Inter / Intra

Retour 
sommaire

@ CATALOGUE FORMATION
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Responsable d’audit qualité ISO 9001
Imposés par la norme ISO 9001, les audits
internes influent particulièrement sur la
performance de votre système de
management de la qualité. Notre
expérience en matière d’audit nous a
permis d’identifier des approches et des
techniques d’audit qui comptent parmi les
meilleures du marché.
Sur ces bases, nous vous proposons une
session très pratique de “Formation de
Responsable d’Audit, permettant, à l’instar
de nos propres auditeurs, d’apporter une
réelle valeur ajoutée aux organisations que
vous auditerez.

Bénéfices
• Planifier et conduire des audits première, seconde ou tierce partie,
• et en réaliser le compte-rendu
• Diriger et coordonner les activités d’une équipe d’audit
• Évaluer la conformité d’un système par rapport à l’ISO 9001
• Mettre en place les actions correctives appropriées

Programme (35 h / 5 jours)
Evaluation des stagiaires
Vérification du travail préliminaire
Exigences de l’ISO 9001
Rôles, Responsabilités
• Phase 1 de l’audit
• Champ d’audit et besoins en

ressources
• Revue système
• Etude de cas : Revue système
• Planification de la phase 2
• Etude de cas : Revue de la politique

qualité
• Phase 2 : Réalisation de l’audit,

Réunion d’ouverture
• Compétences d’audit et principes
• Etude de cas : Préparation check-

list
• Etude de cas : Jeux de rôle : audits

Tarif Date(s)
1690 € H.T. par stagiaire (inter)
Nous consulter (intra)
Hautvillers - Inter / Intra

Prérequis
• Cette formation est ouverte à tous. 

Néanmoins, il est nécessaire d’avoir 
une  connaissance des  normes ISO 
9000 et ISO 19011, ainsi qu’une solide 
expérience de la qualité et des audits.

• Rapport d’audit
• Gradation des écarts
• Réunion de clôture
• Actions correctives, suivi et

actions post audit
• Présentation du rapport et

réunion de clôture
• Contrôle des connaissances

Retour 
sommaire
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Responsable d’audit environnement ISO 14001

Imposés par la norme ISO 14001, les audits
internes influent particulièrement sur la
performance de votre système de
management de l’environnement. Notre
expérience en matière d’audit nous a
permis d’identifier des approches et des
techniques d’audit qui comptent parmi les
meilleures du marché.
Sur ces bases, nous vous proposons une
session très pratique de “Formation de
Responsable d’Audit, permettant, à l’instar
de nos propres auditeurs, d’apporter une
réelle valeur ajoutée aux organisations que
vous auditerez.

Bénéfices
• Planifier et conduire des audits première, seconde ou tierce partie,
• et en réaliser le compte-rendu
• Diriger et coordonner les activités d’une équipe d’audit
• Évaluer la conformité d’un système par rapport à l’ISO 14001
• Mettre en place les actions correctives appropriées

Programme (35 h / 5 jours)
Evaluation des stagiaires
Introduction à l’audit de processus
Intérêt de la démarche SME
Historique, contexte législatif
Aspects et impact environnementaux
Environnement : aspects légaux, autorités légales
Politique, objectifs, cibles et système de management
Mise en œuvre et surveillance du SME
Auditer
Reporting d’audit et activités résultantes
Jeux de rôle (Préparation)
Jeux de rôle (Réalisation)
Préparation du rapport
Observations, non conformités d’audits
Réunion de clôtureTarif Date(s)

1690 € H.T. par stagiaire (inter)
Nous consulter (intra)
Hautvillers - Inter / Intra

Prérequis
• Cette formation est ouverte à tous. 

Néanmoins, il est nécessaire d’avoir 
une connaissance des  normes ISO 
14001 et ISO 19011, ainsi qu’une solide 
expérience de la qualité et des audits.

Retour 
sommaire
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Responsable d’audit énergétique ISO 50001

Imposés par la norme ISO 50001, les audits
internes influent particulièrement sur la
performance de votre système de
management de l’énergie. Notre
expérience en matière d’audit nous a
permis d’identifier des approches et des
techniques d’audit qui comptent parmi les
meilleures du marché.
Sur ces bases, nous vous proposons une
session très pratique de “Formation de
Responsable d’Audit, permettant, à l’instar
de nos propres auditeurs, d’apporter une
réelle valeur ajoutée aux organisations que
vous auditerez.

Bénéfices
• Planifier et conduire des audits première, seconde ou tierce partie,
• et en réaliser le compte-rendu
• Diriger et coordonner les activités d’une équipe d’audit
• Évaluer la conformité d’un système par rapport à l’ISO 50001
• Mettre en place les actions correctives appropriées

Programme (35 h / 5 jours)
Evaluation des stagiaires
Vérification du travail préliminaire
Exigences de l’ISO 50001
Rôles, Responsabilités
• Phase 1 de l’audit
• Champ d’audit et besoins en

ressources
• Revue système
• Etude de cas : Revue système
• Planification de la phase 2
• Etude de cas : Revue de la politique

énergétique
• Phase 2 : Réalisation de l’audit,

Réunion d’ouverture
• Compétences d’audit et principes
• Etude de cas : Préparation check-

list
• Etude de cas : Jeux de rôle : audits

Tarif Date(s)
1690 € H.T. par stagiaire (inter)
Nous consulter (intra)
Hautvillers - Inter / Intra

Prérequis
• Cette formation est ouverte à tous. 

Néanmoins, il est nécessaire d’avoir 
une connaissance des  normes ISO 
50001 et ISO 19011, ainsi qu’une solide 
expérience de la qualité et des audits.

• Rapport d’audit
• Gradation des écarts
• Réunion de clôture
• Actions correctives, suivi et

actions post audit
• Présentation du rapport et

réunion de clôture
• Contrôle des connaissances

Retour 
sommaire
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Responsable d’audit sécurité et santé au travail   ISO 45001

Imposés par l’OHSAS 18001, les audits
internes influent particulièrement sur la
performance de votre système de
management de la sécurité et santé au
travail. Notre expérience en matière d’audit
nous a permis d’identifier des approches et
des techniques d’audit qui comptent parmi
les meilleures du marché.
Sur ces bases, nous vous proposons une
session très pratique de “Formation de
Responsable d’Audit, permettant, à l’instar
de nos propres auditeurs, d’apporter une
réelle valeur ajoutée aux organisations que
vous auditerez.

Bénéfices
• Planifier et conduire des audits première, seconde ou tierce partie,
• et en réaliser le compte-rendu
• Diriger et coordonner les activités d’une équipe d’audit
• Évaluer la conformité d’un système par rapport à l’OHSAS 18001
• Mettre en place les actions correctives appropriées

Programme (35 h / 5 jours)
Evaluation des stagiaires
Introduction à l’audit de processus
Intérêt de la démarche SST
Historique, contexte législatif
Analyse des dangers et risques professionnels
Santé et sécurité : aspects légaux, autorités légales
Politique, objectifs, cibles et système de management
Mise en œuvre et surveillance du SST
Auditer
Reporting d’audit et activités résultantes
Jeux de rôle (Préparation)
Jeux de rôle (Réalisation)
Préparation du rapport
Observations, non conformités d’audits
Réunion de clôture

Tarif Date(s)
1690 € H.T. par stagiaire (inter)
Nous consulter (intra)
Hautvillers - Inter / Intra

Prérequis
• Cette formation est ouverte à tous. 

Néanmoins, il est nécessaire d’avoir 
une connaissance des  normes  OHSAS 
18001 et ISO 19011, ainsi qu’une solide 
expérience de la qualité et des audits.

Retour 
sommaire
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Responsable d’audit  EN 9100 : 2016

Depuis le 1er juillet 2011, tous les audits
doivent être réalisés conformément à l’EN
9100 version 2009. Outre les changements
dans les exigences EN 9100, le nouveau
schéma aéronautique, espace et défense a
été modifié dans la méthode d’audit.
L’IAQG a souhaité renforcer ce schéma
pour fixer des règles plus strictes pour la
recherche de conformité ainsi que pour la
vérification de l’efficacité et de la
performance des organismes entrant dans
le schéma aéronautique.

Bénéfices
• Planifier et conduire des audits première, seconde ou tierce partie,
• et en réaliser le compte-rendu
• Diriger et coordonner les activités d’une équipe d’audit
• Évaluer la conformité d’un système par rapport à l’OHSAS 18001
• Mettre en place les actions correctives appropriées

Programme (35 h / 5 jours)
Critères d’évaluation
Pré-audit et Phase 1
Planning d’audit
Audit de la Direction au plus haut niveau
Audit des pilotes de processus
Suivi des pistes d’audit
Conclusions et Rapports
Examen sur l’EN9100 et sur l’EN9101 : 1h30
Préparation de l’interview (30 mn) et Interview par les évaluateurs
(30 mn)

Tarif Date(s)
1690 € H.T. par stagiaire (inter)
Nous consulter (intra)
Hautvillers - Inter / Intra

Prérequis
• Cette formation est ouverte à tous. 

Néanmoins, il est nécessaire d’avoir 
une connaissance des  normes  EN 
9100 et ISO 19011, ainsi qu’une solide 
expérience de la qualité et des audits.

Retour 
sommaire
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Responsable d’audit qualité IATF 16949

Imposés par la norme ISO TS 16949, les
audits internes influent particulièrement
sur la performance de votre système de
management de la qualité. Notre
expérience en matière d’audit nous a
permis d’identifier des approches et des
techniques d’audit qui comptent parmi les
meilleures du marché.
Sur ces bases, nous vous proposons une
session très pratique de “Formation de
Responsable d’Audit, permettant, à l’instar
de nos propres auditeurs, d’apporter une
réelle valeur ajoutée aux organisations que
vous auditerez.

Bénéfices
• Planifier et conduire des audits première, seconde ou tierce partie,
• et en réaliser le compte-rendu
• Diriger et coordonner les activités d’une équipe d’audit
• Évaluer la conformité d’un système par rapport à l’ISO 9001
• Mettre en place les actions correctives appropriées

Programme (35 h / 5 jours)
Evaluation des stagiaires
Vérification du travail préliminaire
Exigences de l’ISO TS 16949
Rôles, Responsabilités
• Phase 1 de l’audit
• Champ d’audit et besoins en

ressources
• Revue système
• Etude de cas : Revue système
• Planification de la phase 2
• Etude de cas : Revue de la politique

qualité
• Phase 2 : Réalisation de l’audit,

Réunion d’ouverture
• Compétences d’audit et principes
• Etude de cas : Préparation check-

list
• Etude de cas : Jeux de rôle : audits

Tarif Date(s)
1690 € H.T. par stagiaire (inter)
Nous consulter (intra)
Hautvillers - Inter / Intra

Prérequis
• Cette formation est ouverte à tous. 

Néanmoins, il est nécessaire d’avoir 
une  connaissance des  normes ISO TS 
16949 et ISO 19011, ainsi qu’une solide 
expérience de la qualité et des audits.

• Rapport d’audit
• Gradation des écarts
• Réunion de clôture
• Actions correctives, suivi et

actions post audit
• Présentation du rapport et

réunion de clôture
• Contrôle des connaissances

Retour 
sommaire
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Les techniques d’audit ISO 22000 et ISO/TS 22002-1

La bonne gestion de la sécurité

alimentaire est un enjeu important

pour nombre d’entreprises. Les

normes ISO 22000, PAS 220 et FSSC

22000 décrivent les exigences relatives

à la mise en place et au

fonctionnement d’un système de

management de la sécurité des

denrées alimentaires. Les audits

internes influent particulièrement sur

la performance de ces systèmes, et

leur efficacité dépend, en grande

partie, de la compétence de vos

auditeurs internes.

Cette formation apporte aux

participants le savoir-faire de

HOCONSEIL en matière d’audit, afin

qu’ils soient en mesure de réaliser des

audits internes à la fois efficaces et

répondant aux exigences des normes

ISO 22000. Grâce à leurs audits, ils

atteindront une meilleure maîtrise de

leurs processus ainsi qu’un aperçu

plus global de leur organisation.

Bénéfices
• Interpréter et décrire correctement les exigences de la norme ISO 22000 et son 

processus d’amélioration continue

• Évaluer l’importance de l’analyse HACCP initiale et celle de la réglementation du 

secteur agro-alimentaire

• Identifier les points clés pour le bon fonctionnement d’un système

• Préparer un programme d’audit interne

• Sélectionner les méthodes et techniques d’audit appropriées avec

• un aide-mémoire proposé

Programme  (14 h / 2 jours)
• Concepts de base et Définitions

• Pourquoi l’audit ?, Définition, Avantages, intérêts

• Activités préliminaires à l’audit

• Planification de l’audit : Choix des auditeurs, Notification

• Préparation et techniques d’audit : 6 étapes de l’audit, Check-lists

• Réunion d’ouverture

• Réalisation de l’audit : Gestion du temps, Interview, Echantillonnage, Examen des 

preuves

• Réunion de clôture

• Boites  à outils de l’auditeur

• Technique de reporting et communication écrite

• Rapport d’audit

• Formulation des écarts 

• Actions correctives et suivi d’audit

Tarif Date(s)
1200 € H.T. par stagiaire (inter)

Nous consulter (intra)

Hautvillers – Inter / Intra

Retour 
sommaire
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Auditer un Système de Management Intégré QSE

La préoccupation, bien naturelle par
ailleurs, des directions est maintenant
d’essayer d’intégrer les trois
approches Qualité, Sécurité et
Environnement dans un système de
management global qui garantirait la
cohérence du déploiement de la
stratégie à tous les niveaux de
l’entreprise. Comment mettre en place
un
processus d’audit interne prenant en
compte les 3 aspects ?

Bénéfices
• Préparation de l’audit
• Conduite de l’audit sur la base du référentiel de l’entreprise
• Rédaction du rapport d’audit et suivi des actions correctives

Programme  (21 h / 3 jours)
• Les référentiels normatifs, développant :
• Bref rappel sur les exigences des normes ISO 9001, ISO 14001
• et OHSAS 18001,
• Exigences communes aux 3 normes,
• Spécificités de chaque norme.
• Le système de management intégré, développant : Évolution du contexte de 

l’entreprise, Nouveaux besoins et attentes, Concepts de base et définitions, 
notions de systèmes de management, Management intégré, Liens et synergie 
avec le management des processus, Pilotage des processus, Cohérence des 
référentiels normatifs, Exploitation des outils communs, Comment intégrer les 
différents modes de mises en œuvre,

• risques et opportunités
• La partie théorique de l’audit, développant : Pourquoi l’audit ?, Activités 

préliminaires à l’audit, Réalisation de l’audit, Restitution de l’audit
• La mise en situation, développant : Communication dans le cadre de l’audit 

interne par la mise, en situation et des jeux de rôle
• Préparation d’un premier audit interne

Tarif Date(s)
1800 € H.T. par stagiaire (inter)
Nous consulter (intra)
Hautvillers – Inter / Intra

Retour 
sommaire

@ CATALOGUE FORMATION

http://www.ho-conseil.com/
mailto:contact@hoconseil.com
mailto:olivier.hemart@hoconseil.com


26

¨ HO Conseil 75, Rue Dom Pérignon – 51160 Hautvillers - Web: www.hoconseil.com – mailto: contact@hoconseil.com

Construire des indicateurs et tableaux de bord

L’analyse de risques est, parmi les
différents “outils” de management, un
des plus pertinents. La formation
présente
une méthode simple d’identification et
de pondération des risques. Elle
permet aux pilotes de s’approprier
les outils et d’être à même de décliner
cette méthode sur les processus,
d’identifier les points sensibles sur
lesquels il est intéressant de
positionner des indicateurs, tableaux
de bord, ou plans d’actions. L’analyse
de
risques est applicable quel que soit le
domaine : qualité, environnement,
santé-sécurité ou performance
économique.

Bénéfices
• Appliquer une méthode simple d’identification des risques
• Vous approprier des outils afin de décliner cette méthode sur les processus
• Définir les tableaux de bord, indicateurs et plans d’actions de manière 

pertinente, à partir des risques identifiés
• Diffuser une véritable “culture du risque”

Programme  (14 h / 2 jours)
• L’analyse de risques, principes
• Convergences avec l’approche processus
• Définitions de base
• Etude de cas, travail en ateliers 
• Gravité, Occurrence,  Criticité
• Grille d’évaluation, hiérarchisation
• Sélection des risques à traiter
• Indicateurs, objectifs, plans d’actions
• Le suivi des actions, liens avec :
• Tableaux de bord
• Revues de processus
• Revues de Direction

Tarif Date(s)
990 € H.T. par stagiaire (inter)
Nous consulter (intra)
Hautvillers - Inter / Intra

Disponible en intra entreprise
Programme adaptable à votre besoin,
nous consulter

Retour 
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Le management des processus, Pilotage

Face à l’évolution du contexte et aux
difficultés internes, l’entreprise se doit
d’augmenter sa réactivité en
utilisant des outils appropriés. La
démarche processus répond à ce
besoin, en ce sens qu’elle permet de
cibler les analyses et les plans
d’actions sur la base d’objectifs
clairement identifiés. Piloter
efficacement les processus, c’est
exploiter au bénéfice de la
performance globale, toutes les
opportunités de cette démarche.

Bénéfices
• Définir les rôles et responsabilités des pilotes de processus, en
• établir les “fiches de fonction”
• Mettre en œuvre et piloter une véritable approche processus,
• conforme à la nouvelle version de la norme ISO 9001
• Définir des indicateurs et tableaux de bord pertinents
• Animer des revues de processus performantes
• Réaliser des analyses pertinentes
• Établir un reporting adapté
• Organiser la “boucle d’amélioration”

Programme  (14 h / 2 jours)
L’amélioration continue : le “schéma managérial”
• Etablissement et déclinaison d’une stratégie d’entreprise
• Principe du pilotage des processus
• Cohérence et liens avec le management d’ensemble
• Piloter : Exigences normatives en matière de pilotage des 

processus, Décliner la stratégie d’entreprise, Définir les objectifs, 
Élaborer des plans d’actions, Mesurer l’efficacité, Définir des 
indicateurs et tableaux de bord

• Rôle du pilote de processus
• La revue de processus, l’analyse de performance
• Préparer et participer à la revue de Direction

Tarif Date(s)
990 € H.T. par stagiaire (inter)
Nous consulter (intra)
Hautvillers – Inter / Intra

Retour 
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Résolution de problèmes : 8D

La résolution de problèmes est un
élément clé dans l'amélioration des
performances d'une organisation.
Connaître, comprendre, savoir
appliquer et maîtriser des outils
simples de résolution de problèmes,
tel est l'enjeu de cette formation.

Bénéfices
• Appropriation de la méthode et de la dynamique de résolution de problèmes
• Autonomie dans l'utilisation des outils de résolution de problèmes

Programme  (14 h / 2 jours)
• Savoir identifier quand et pourquoi utiliser la MRP
• Les événements déclencheurs de la résolution de problèmes
• Les objectifs de la RP
• Le vocabulaire associé
• La méthodologie de résolution de problèmes par étape et les outils associés
• Cadrage du problème (Pareto, QQOQCPC)
• Recherche et identification des causes [Brainstorming, diagramme causes-effets 

(Ishikawa), 5M, 5 Pourquoi]
• Recherche de solutions
• Choix des solutions (grille de décision multicritères)
• Mise en œuvre et efficacité des solutions
• Efficacité des solutions
• Mettre en œuvre la résolution de problèmes
• Décision de lancer un groupe de résolution de problèmes
• Constituer et animer un groupe : principales difficultés

Tarif Date(s)
1200 € H.T. par stagiaire (inter)
Nous consulter (intra)
Hautvillers – Inter / Intra

Retour 
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La boîte à outils du responsable qualité 

La résolution de problèmes est un
élément clé dans l'amélioration des
performances d'une organisation.
Connaître, comprendre, savoir
appliquer et maîtriser des outils
simples de résolution de problèmes,
tel est l'enjeu de cette formation.

Bénéfices
• Disposer de votre propre boite à outils adaptée aux besoins du système
• Intégrer de nouveaux outils pour être plus efficace et être l’acteur du progrès et de 

l’amélioration continue

Programme  (21 h / 3 jours)
• Diagnostic des outils utilisés dans l’entreprise
• Quels outils pour quels acteurs pour quels problèmes ?
• Hiérarchiser /trier les outils , choix des outils à conserver
• Maîtriser les outils basiques revisités : tableau de bord, revue de processus
• Améliorer la résolution de problème : acquérir les bons réflexes pour être efficace
• 8D, Brainstorming,  Diagramme de Pareto, QQOQCPC, 5 Pourquoi, Vote pondéré
Matrice multi critères, 8M
• Disposer d’autres outils pour aller plus loin : Les plans d’expériences, MSP, AMDEC, 5S
6 Sigma, Kanban, Lean, SMED
• Construire votre propre boite à outils

Tarif Date(s)
1200 € H.T. par stagiaire (inter)
Nous consulter (intra)
Hautvillers – Inter / Intra

Retour 
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Les Core Tools exigés par l’IATF 16949 
Les attendus des constructeurs
automobiles vis-à-vis de leurs
équipementiers intègrent l’application
d’outils spécifiques quant à
l’application des exigences génériques
de maitrise de la qualité contenues
dans l’ISO/TS 16949.

Ainsi la connaissance des "core tools"
sont impératifs dans la mise en œuvre
des démarche de gestion de projet , d’
AMDEC produit et process, d’analyse
des systèmes de mesure (MSA) et de
maitrise statistiques des procédés
(SPC).

Bénéfices
• Découvrir les manuels APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC
• Savoir comment et quand les utiliser dans les projets automobiles
• Améliorer votre pratique d’audit relative aux dossiers projets

Programme  (21 h / 3 jours)
• Découvrir les principaux concepts et outils contenus dans ces manuels.
• La découverte de 5 phases de l’APQP : les données d’entrée et données de sortie, 

l’organisation projet : Planifier et définir le projet / les risques projet, Concevoir et 
vérifier le produit et le process , PAPP, management des caractéristiques spéciales

• Découvrir les notions de base de l’AMDEC produit et l’AMDEC process : Les données 
d’entrée issues de l’analyse fonctionnelle externe et interne, Analyse de la grille 
AMDEC, les cotations de gravité, occurrence, détection, Les données de sortie d’une 
étude AMDEC, lien avec caractéristiques spéciales, Planifier l’AMDEC  dans l’APQP.

• Le MSA (Analyse des systèmes de mesure) : Décrire les variations des systèmes de 
mesure, Analyser les causes de variations, Quantifier les variations avec la méthode 
longue moyenne étendue, Exploiter les résultats d’étude R&R, Planifier les études 
R&R dans l’APQP

• La maîtrise statistique des procédés (MSP / SPC) : Les contrôles sur le produit et la 
maîtrise du procédé, Les notions de base : histogramme, normalité, causes 
assignables et aléatoires, capabilités, 

• Démarche pour mettre en œuvre la MSP : les étapes, le lien avec les caractéristiques 
spéciales, La capabilité des moyens de production, La mise en œuvre d’une carte de 
contrôle moyenne / étendue et le calcul des limites, Les calculs de capabilité Cp, Cpk 
et de performance Pp, Ppk, L’analyse régulière de la carte et le plan de réaction

Tarif Date(s)
1500 € H.T. par stagiaire (inter)
Nous consulter (intra)
Hautvillers - Inter / Intra

Retour 
sommaire
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AMDEC Procédé / Produit 
Lorsqu'une équipe décide de mettre
en œuvre la méthodologie AMDEC*
Produit ou Procédé, elle est soumise à
de nombreuses règles et doit suivre
des étapes précises afin de réussir sa
démarche.
Cette formation lui permet de bien
définir l'objectif de l'analyse et son
champ, d'identifier de manière
exhaustive toutes les opérations du
processus pour établir le diagramme
de flux, et de respecter les règles de
travail en groupe pour que celui-ci soit
efficace et productif.

Bénéfices
• Maîtriser l'AMDEC* Procédé/Produit :
• Amélioration de la fiabilité d'un produit ou d'un procédé de production.
• Définition ou amélioration du plan de surveillance du procédé.
• Définition ou amélioration d'un plan de validation produit.
• Animer efficacement un groupe AMDEC.

Programme  (14 h / 2 jours)
• Définir les objectifs de l'AMDEC*
• Procédé ou Produit et le positionner dans la démarche d'industrialisation
• Etablir le diagramme de flux complet pour l'AMDEC Procédé
• Identification des paramètres processus influents
• Passage du diagramme de flux à l'AMDEC Procédé
• Etablir l'analyse fonctionnelle pour l'AMDEC Produit
• AMDEC Procédé et Produit : procéder à l'analyse qualitative
• Identification des anomalies potentielles ou réelles du produit et de leurs causes
• Estimation des effets de l'anomalie
• Revue des moyens de détection : plan de surveillance
• AMDEC Procédé et Produit : procéder à l'analyse quantitative
• Détermination des grilles de cotation : occurrence, détection et gravité
• Calcul de criticité ou indice de priorité de risques
• Actions et équipe AMDEC
• Etablissement d'un plan d'actions
• Suivi des actions
• Animation d'une équipe AMDEC

Tarif Date(s)
1000 € H.T. par stagiaire (inter)
Nous consulter (intra)
Hautvillers – Inter / Intra

Disponible en intra entreprise
Programme adaptable à votre besoin,
nous consulter

Retour 
sommaire
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Tarif Date(s)

1650 € H.T. par stagiaire (inter)
Nous consulter (intra)
Hautvillers – Inter / Intra

Disponible en intra entreprise
Programme adaptable à votre besoin,
nous consulter

Retour 

sommaire

AGRMÒ Analyse Globale du Risque Management 

Les évolutions normatives des exigences
QUALITE ISO 9001 et ENVIRONNEMENT

ISO 14001 version 2015 puis hygiène
sécurité à cours terme préconisent de

réaliser des analyses de risques et un plan

d’action associé.

La méthodologie AGRM Ò est un outil qui a
été créé pour répondre concrètement à
cette demande.
Elle permet à l’entreprise via son animateur
AGRM Ò d’animer en interne des analyses
de risques. Analyses planifiées en fonction
des évolutions significatives des processus
ou des projets de l’entreprise.

Bénéfices

• Une méthodologie permettant de répondre concrètement aux exigences QUALITE
ISO 9001 et ENVIRONNEMENT ISO 14001 version 2015

• Une méthodologie qui permet d’ identifie en transversal les risques: QHSE,
Développement durable, réglementaires et de construire un plan d’action global.

• Un outil Excel AGRM Ò
• Un méthologie unique permettant d’harmoniser plusieurs standards actuels et de

simplifier l’approche du management des risques.

Quelques extraits du programme  (3 jours 21h00)

•….
•Causes de déclenchement d’études AGRM Ò
•Définition générale du risque
•La gestion des risques et les référentiels
• Préconisation AGRM Ò en gestion de projet ou lors des

changements significatifs dans l’entreprise .
•Présentation d’un exemple pédagogique AGRM
• Présentation des six étapes fondamentales de la démarche AGRM

Chaque étape est consolidée par des mises en situations en sous 
groupes

•Présentation méthodologie AGRM Ò
•Préparation d’un cas concret
•Préparation de la restitution du cas concret par les
animateurs AGRM Ò

• ….
Conclusion et tour de table
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QRQC (Quick Response Quality Control)
disposer d'une méthode de

management pour résoudre les

problèmes sur le terrain (application:

projet, fournisseur, usine, logistique)

Bénéfices
• Maîtriser une méthode rapide de résolution de problèmes

• Méthode de management pour résoudre les problèmes à l'endroit où se produit le 

défaut

Programme  (14 h / 2 jours)
• Appréhender la méthode QRQC

• Les 6 points clés de la méthode (poste de travail réel - pièce réelle - donnée réelle -

réponse rapide - pensée logique - coaching journalier)

• Les outils de base utilisés dans le QRQC (est/n'est pas - QQOQCP - 8D - 5 Pourquoi -

Factor tree analysis)

• Les bénéfices de la méthode (Donner des priorités, Positionner clairement le rôle des 

services supports (qualité - méthodes - maintenance - BE...) par rapport à la 

production)

• Les différents niveaux du QRQC

• QRQC en ligne - Opérateurs/chefs d'équipe (traitement de 80% des 

problèmes)

• QRQC en production - Chefs d'équipe/Services supports (traitement des 20% 

restants)

• QRQC usine - Responsables /direction (reporting pour validation)

• Appliquer la méthode pour la maîtriser

• Etude de cas

• Benchmark et retours d'expériences (Lesson learned)

• Les clés de la réussite

Tarif Date(s)
Nous consulter (intra)

Retour 
sommaire
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METHODE 5S
Cette méthode, véritable outil
d'amélioration continue, importée du
japon, permet d'optimiser
l'organisation et l'efficacité d'un poste
de travail, d'un service. Elle est basée
sur la participation du personnel qui
prend en charge et organise lui-même
son espace de travail selon 5 concepts.
Mise en place par de nombreuses
entreprises, les résultats ont été les
mêmes : méthodes de travail plus
adaptées, amélioration de la
productivité et de la qualité, fierté du
personnel du travail réalisé... Les "5 S")

Bénéfices
• Construire un environnement de travail fonctionnel, régi par des règles simples, 

précises et efficaces.

Programme  (14 h / 2 jours)
• La démarche « 5 S »
• Comment impliquer le personnel
• Comment la mettre en œuvre
• Acquérir une méthodologie pour stimuler la rigueur au quotidien
• L'organisation du lieu de travail visant l'optimisation des moyens
• Contexte d'application des 5S
• Les 5S et l'amélioration continue
• Les 5S et les 5 M (Diagramme d'ISHIKAWA)
• Identifier les principes et les contenus de chaque étape de la démarche

• SEIRI : Trier et débarrasser
• SEITON : Ranger
• SEISO : Nettoyer régulièrement
• SEIKETSU : Standardiser le rangement et la façon de travailler
• SHITSUKE : Respecter et maintenir

• Organiser, lancer et mettre en application un chantier 5S
• dont le but est d'avoir un lieu de travail propre et bien rangé et une bonne 

organisation du travail
• Conditions préliminaires à la mise en place d'un chantier  : Les zones 5S, le pilotage
Les indicateurs pertinents, la planification et le suivi du chantier 5S, Les facteurs clés de 
la réussite d'un chantier d'amélioration par la méthodologie 5S
• Le rôle de la communication
• Les outils de communication ( tableau de bord, gestion des actions...)

Tarif Date(s)
Nous consulter (intra)

Retour 
sommaire
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Approche Lean Processus 
La réussite de la synergie entre l’ISO
9001 et le Lean garantit la
performance de votre entreprise.
La formation décrite ci-dessous vous
permet de bien utiliser les bons outils
au bon moment pour réussir cette
synergie. Que vous soyez dans les
services ou l’industrie, vous réduisez
ainsi les gaspillages et gagnez en
rentabilité.
La dimension ludique de notre
approche pédagogique vous offre une
mise en situation parfaite pour simuler
un processus que vous rendez plus
efficace.

Bénéfices
• Maîtriser les convergences de l’approche Lean avec les processus du SMQ mis en 

place.
• Revisiter vos processus avec les méthodes et les outils Lean.
• Piloter les processus par la Valeur Ajoutée.

Programme  (21 h / 3 jours)
• Découvrir la réalité des processus : La démarche Lean appliquée à l’approche 

processus, Les enjeux et bénéfices, Les préalables, Les freins et obstacles, La 
motivation et l'implication des acteurs

• Connaître les concepts du Lean appliqués à l’approche processus : Alignement des 
processus avec la stratégie et les objectifs de l’entreprise, Pilotage des processus par 
la Valeur Ajoutée et définition de l’arbre de performance, Evaluation de l’efficience 
des processus, Les principaux modes de pilotage : comités de direction, de pilotage, 
revue de direction, revue de processus, chantiers d’améliorations…

• Mettre en œuvre la démarche en 10 étapes : Identification des activités à Valeur 
Ajoutée et à non valeur Ajoutée des processus, Identification des processus clés et 
des interactions à synchroniser, Définition de l’organisation et du pilotage, 
Caractérisation des processus et des flux associés, Mise en œuvre des chantiers 
d’amélioration,  Surveillance et mesure, analyse de la performance, Définition des 
objectifs d’amélioration, Elaboration du plan d’actions, Analyse de la performance 
améliorée, Standardisation et pérennisation des Bonnes Pratiques de performance

• Mettre en œuvre la démarche : les outils : Cartographie, critères et matrices de choix 
- VSM (Value Stream Mapping) - Carte d’identité - Analyses de risques - Arbre de 
performance - Amélioration (Kaizen) et par rupture (Hoshin) - Plan qualité ou plan de 
surveillance - 5 S - Kanban - Théorie des contraintes

Tarif Date(s)
1200 € H.T. par stagiaire
Nous consulter (intra)

Retour 
sommaire
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Bilan carbone ADEME
Réalisation du bilan Carbone® délivré
par l’ADEME

Bénéfices
• L'objectif du Bilan Carbone est ainsi de quantifier ces émissions, et d'engager une

politique de réduction de ces émissions. De cette politique de réduction des émissions
de gaz à effet de serre, votre entreprise pourra tirer les bénéfices suivants :

• Des bénéfices propres : Réduction générale de vos dépenses (réduction des
consommations d'énergie), Réduction de votre dépendance aux hydrocarbures directe
(vos consommations) et indirecte (les consommations de vos fournisseurs et des
fournisseurs de vos fournisseurs, Mise en conformité vis-à-vis des réglementations
actuelles françaises ou internationales, Communication et sensibilisation au sujet de
votre démarche environnementale via une démarche motivante en interne valorisante
en externe

Démarche
• Le Bilan Carbone est d’abord une démarche. Elle représente la construction d’un

projet d’évaluation et de réduction des émissions de GES. Elle se traduit par les 6
étapes clés suivantes :

1. Sensibilisation à l'effet de serre
2. Définition du champ de l'étude
3. Collecte des données
4. Exploitation des résultats
5. Établissement des pistes d'action de réduction
6. Lancement d'action de réduction (avec un accent particulier sur les
méthodes de conduite du changement)

Tarif Date(s) : nous consulter
Intra

Retour 
sommaire
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MODALITES
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HO CONSEIL, LE PARTENAIRE DE VOS PERFORMANCES

Ils nous font confiance :
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HO CONSEIL, LE PARTENAIRE DE VOS PERFORMANCES

Ils nous font confiance :
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BULLETIN D’INSCRIPTION – Page1/2

Raison sociale de votre entreprise .............................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Code postal : ............................................. Ville : .........................................................................
Téléphone : ........................................ Télécopie : ..........................................................................
Comment nous avez-vous connus : ................................................................................................
Nom du contact “formation” dans votre société : ..........................................................................
Adresse Email du contact “formation” dans votre société : .............................................................
Confirme l’inscription à :

Intitulé de la formation Nom et Prénom des 
participants Date(s) Lieu Prix HT

http://www.ho-conseil.com/
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BULLETIN D’INSCRIPTION - Page 2/2

Facturation
À notre société :
Service : ..........................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
Code postal : ............................................. Ville : .........................................................................
N° de TVA intracommunautaire : ....................................................................................................
À un organisme paritaire collecteur agréé (dossier à nous transmettre avant le début de la formation) :
Nom de l’organisme : .....................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
Code postal : ............................................. Ville : .........................................................................
Téléphone : ........................................ Télécopie : ..........................................................................

MERCI DE RETOURNER CE BULLETIN À :
HO CONSEIL 
75, Rue Dom Pérignon – 51160 Hautvillers
Ligne Directe : 09.65.02.90.09
Email : contact@hoconseil.com

Date et signature client :

Le signataire accepte sans réserve nos conditions générales de vente (ci après).

CONVENTION DE FORMATION
Nom de la personne habilitée à signer la convention :
...............................................................................................
Numéro et lieu d’enregistrement au Registre du Commerce
et des Sociétés : ......................................................................
...............................................................................................

http://www.ho-conseil.com/
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

• Modalités d’inscription
Pour être prise en compte, toute demande d’inscription devra être

confirmée par l’envoi du bulletin d’inscription dûment complété et

des conditions générales de vente acceptées, selon l’une des

modalités suivantes :

- par internet : contact@hoconseil.com

- par courrier : à HO CONSEIL

75, Rue Dom Pérignon

51160 – Hautvillers

Toute modification sur le nom des personnes inscrites devra être

adressée à HO CONSEIL par écrit. L’inscription se fait sous réserve

des places disponibles.

• Convention de formation
Tel que prévu par la loi, HO CONSEIL fait parvenir au Client, un

mois avant le début de la formation, une convention de formation

en deux exemplaires.

Le Client s’engage à en retourner un exemplaire signé, portant son

cachet commercial, à HO CONSEIL.

A l’issue de la formation, une attestation de formation est

adressée au service formation du Client

• Condition de facturation et de règlement
La facture est adressée au Client ou, le cas échéant, à l’organisme

collecteur, à l’issue du stage.

Tous nos prix (honoraires et frais) s’entendent hors taxes et sont

soumis à la TVA en vigueur au moment de la réalisation de la

prestation.

Tous les paiements incombant au Client doivent être réglés en Euros et

adressés à HO CONSEIL dans les 30 jours suivant la date de facturation.

Ces modalités sont susceptibles d’être aménagées par HO CONSEIL en

fonction des résultats de l’étude financière. Toute somme non réglée à

l’échéance entraînera des pénalités de retard selon le taux bancaire en

vigueur. Le cas échéant, l’ensemble des frais occasionnés par le

recouvrement des sommes dues sera à la charge du Client.

HO CONSEIL se réserve le droit de refuser toute nouvelle inscription en

cas de défaut de paiement.

Ho conseil se réserve le droit d’augmenter les tarifs chaque année et

informera à l’avance le Client du nouveau tarif.

Formations interentreprises : les prix incluent les frais pédagogiques

ainsi que les pauses. Les frais de restauration du midi sont offerts.

Formations intra entreprises : nous consulter.
Si le Client souhaite que le règlement soit émis par l’organisme

paritaire dont il dépend (opca, etc…), il lui appartient de :

- faire une demande de prise en charge avant le début de la formation,

- l’indiquer explicitement sur son bulletin d’inscription ou sur son bon

de commande,

- s’assurer du paiement par l’organisme qu’il aura désigné.

Si l’organisme paritaire ne prend en charge que partiellement le coût

de la formation, le reliquat sera facturé au Client. Si HO CONSEIL n’a

pas reçu la prise en charge de l’organisme paritaire, le Client sera

facturé de l’intégralité du coût de la formation.

http://www.ho-conseil.com/
mailto:contact@hoconseil.com


43

¨ HO Conseil 75, Rue Dom Pérignon – 51160 Hautvillers - Web: www.hoconseil.com – mailto: contact@hoconseil.com

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

• Conditions d’annulation et de report
Toute annulation doit être communiquée à HO CONSEIL par écrit.
HO CONSEIL se réserve le droit d’annuler ou de reporter la
formation jusque deux semaines avant la date prévue. Dans cette
éventualité, HO CONSEIL s’engage à en informer le Client et à lui
proposer un report sur une prochaine session.

En cas d’annulation tardive ou de report par le client, des
indemnités compensatrices seront facturées :
50% du montant total prévu pour tout report ou annulation
intervenant entre 15 jours et un mois avant la date de formation,
100% du montant total prévu pour tout report ou annulation
intervenant à moins de 15 jours de la date de formation.
En cas d’absentéisme ou d’abandon du stagiaire, HO CONSEIL
facturera directement au Client la totalité du montant de la
formation.
• Propriété intellectuelle
Les documents mis à la disposition du Client sont protégés. En
conséquence, la reproduction, diffusion ou communication au
public, exploitation de tout ou parties en dehors du périmètre
contractuel, sans autorisation écrite préalable de HO CONSEIL est
constitutive de contrefaçon et passible de poursuites.
• Confidentialité
HO CONSEIL, ses responsables, employés et agents s’engagent à
garder confidentielle et à ne pas divulguer à un tiers, sauf accord
du Client, toute information émanant de celui-ci dans le cadre de
la prestation, dans les limites raisonnablement nécessaires pour

permettre à HO CONSEIL de réaliser la prestation dans le respect des
termes du Contrat.

Cette obligation doit rester en vigueur pendant toute la période
d’exécution et après la fin de ce Contrat, étant entendu que les cas
suivants ne seront pas soumis à de telles restrictions :
- toute information que détenait HO CONSEIL avant qu’elle ne soit
divulguée par le Client, ou
- toute information qui fait ou fera partie légalement du domaine
public, ou
- toute information divulguée à HO CONSEIL par un tiers qui n’est pas

lié avec le Client

• Responsabilité
HO CONSEIL garantit au Client d’apporter le meilleur soin à la
réalisation de l’ensemble des obligations qui sont mises à sa charge
dans le cadre du Contrat. Il est entendu que la responsabilité
professionnelle de HO CONSEIL ou de l’un quelconque de ses
dirigeants, employés ou agents ne pourra être engagée qu’en cas
d’erreur, de négligence ou d’omission intervenue et dûment prouvée
dans la mise en œuvre du Contrat.

La responsabilité de HO CONSEIL ne pourra en tout état de cause être
recherchée par le Client pour un montant supérieur aux honoraires
réellement encaissés par HO CONSEIL au titre de la réalisation du
Contrat, et ce pour la seule prestation qui serait la cause prouvée du
dommage.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

HO CONSEIL, ses dirigeants, ses employés ou agents ne pourront
être tenus pour responsables, et ce de quelque manière que ce
soit, à l’égard de tout tiers par rapport au Contrat concernant les
informations, analyses, audits, ou recommandations émanant
expressément ou non de HO CONSEIL, ou du fait de
toute erreur, négligence ou omission de la part de HO CONSEIL.

• Force majeure
Tout manquement ou toute omission par l’une des parties,
concernant le respect de l’une des stipulations, conditions ou
garanties à exécuter, prévues dans le Contrat, ne doit pas donner
lieu à une plainte de l’autre partie ou ne doit pas être considéré
comme une cause de rupture de ce Contrat, dans la mesure où ce
manquement ou cette omission résulte d’un cas de force majeure
habituellement reconnu par la jurisprudence et les tribunaux
Français.

• Droit applicable et arbitrage
Les droits et obligations des parties aux présentes sont régis par la
Loi Française.
Tous différends découlant des présentes seront tranchés
définitivement suivant :
le Règlement d’arbitrage de la Chambre de Commerce
Internationale, dont le siège est à Paris (France) par trois arbitres
nommés conformément à ce règlement, dont les parties déclarent
avoir pris connaissance et qui forme partie intégrante du présent
Contrat.

Toute procédure d’arbitrage se tiendra à Reims (France).
Toutefois, avant de recourir à l’arbitrage, les parties s’engagent à
rechercher une solution à leurs différends dans le cadre d’une
conciliation.
Les formations et les programmes définis dans ce catalogue ne
constituent pas un engagement contractuel de HO CONSEIL. Soucieux
d’améliorer en permanence ses produits, HO CONSEIL se réserve le
droit de modifier ou d’adapter les informations mentionnées dans ce
document.
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