CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT POUR UN
SMI:
SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE

Réf.

Missions de Conseil et Accompagnement:

C&A001

Mise en place d'un SMI (Système de management intégré)

C&A002

Mise en place SMQ Système de management Qualité

C&A003

Mise en place SMSST (Système de management Santé et Sécurité)

C&A004

Mise en place SME (Système de management Environnement)

C&A005

LA CERTIFICATIONS QSE

C&A006

LA CONCEPTION, A LA REALISATION DE VOS PRODUITS

C&A007

LA SOUS-TRAITANCE. Missions de conseil et d’accompagnement :

C&A008

La satisfaction du client

C&A009

LA SOUS-TRAITANCE.

C&A010

Elaboration de la politique qualité, sécurité et environnement

C&A011

Définition des processus (cartographie, objectif, indicateur)

C&A012

Mise en place de revues de processus et de revues de direction

C&A013

Réalisation d’un plan de communication lié au changement

C&A014

Mise en place d’un système documentaire

C&A015

Réalisation de fiches d’instructions (avec vidéo d’explication)

C&A016

Pilotage et réalisation des audits internes et fournisseurs

C&A017

Analyse des risques industriels et des procédés de fabrication

C&A018

Maitrise des procédés spéciaux selon NADCAP

C&A019

La gestion des audits internes

C&A020

la prise en charge des Non conformités

C&A021

Mise en place de la veille règlementaire

C&A022

Evaluation des exigences légales et autres exigences

C&A023

Comment réaliser vos audits internes d'un SMI (SMQ/SME/SMSST)

C&A024

Gestion de la configuration des produits ou des prestations

C&A025

Traçabilité des articles dans le cycle de fabrication

C&A026

Surveillance des appareils métrologiques

C&A027

Amélioration des flux d’approvisionnement (Kaban, lean, …)

C&A028

Enquête de satisfaction client

C&A029

Habilitations fournisseurs

C&A030

Mise en place de veilles réglementaires

C&A031

Gestion des compétences et de certifications métiers

C&A032

Intervention en prévention des risques professionnels (IPRP)

C&A033

Protection des biens et des personnes

C&A034

Réalisation du Document unique

C&A035

Traitement des déchets

C&A036

Suivi des coûts

C&A037

Evaluation des risques professionnels EVRP

C&A038

Evaluation des aspects et impacts d’environnements significatifs EVAES

C&A039

La gestion de la connaissance et son rôle pour la pérennité d'Entreprise

C&A040

Mise en place des procédures nécessaires pour la mise en place d'un système de management
intégré :SMI : SMQ/SMSST/SME

C&A041

MISE EN PLACE D4UN PROGRAMME DE MANAGEMENT SSE (Santé sécurité et Environnement)

C&A042

Mise en place d'un tableau de bord pour bien évaluer le SMI

C&A043

Mise en place des Indicateurs de performance (KPI'S) pour le SMI : SMQ/SME/SMSST de votre
Entreprise

C&A044

Evaluation de la performance et l'amélioration de votre SMI Entreprise

C&A045

Les exigences règlementaires pour le rayonnement ionisant

C&A046

Tout ce qu'il faut savoir pour le métier de soudeur, contrôleur , Agent CND pour se conformer à la
règlementation Algérienne

C&A047

Comment évaluer la conformité de votre produit selon les normes ISO

C&A048

La gestion des audits internes

C&A049

la prise en charge des Non conformités

C&A050

Mise en place de la veille réglementaire

C&A051

Evaluation des exigences légales et autres exigences

C&A052

Comment réaliser vos audits internes d'un SMI (SMQ/SME/SMSST)

* La durée de la formation est évaluée selon la taille de l'entreprise
* Visitez notre site pour en savoir plus

