Nalé Consultants … formations, audits, conseil en qualité, sécurité, environnement, hygiène agroalimentaire …

Les interventions :
- La mise en place de démarche QHSE : conseil, formation,
accompagnement ou clé en main.
- La réalisation des audits : internes, fournisseurs, Process de
fabrication, de performance …
- La formation : en intra ou en inter-entreprises.
Les formations inter-entreprises sont dispensées à La Fouillouse
(10km de Saint Etienne). Un catalogue (ci-dessous) détaille les dates
et sujets proposés.
Les sujets d’étude :
Nalé Consultants collabore avec différents prestataires (auditeurs et
formateurs) pour intervenir dans tous types d’entreprises et dans tous
secteurs d’activité.
Les référentiels exploités :
-

L’ISO 9001
L’ISO 14001
L’ISO 45001
L’IATF 16949
L’EN 9100
L’ISO 17025
L’ISO 13485
L’IRIS
MASE

-

L’IFS et le BRC
L’ISO 22000
Le FSSC 22000
La méthode HACCP et le
Paquet Hygiène
Le Global Gap
La certification de service
Le Prix Qualité et l’EFQM
Le Développement durable
(support organisationnel et
ISO 26000)
La certiphyto

-

Le lean manufacturing, les 6 sigmas.
L’AMDEC, le SPC, les 5S.
L’Arbre des causes, l’analyse des AT.
Le SQCDP
L’audit interne.
Le management des ressources.
L’élaboration d’un cahier des charges.
Le Reach.
Le Document Unique de sécurité : création et mise à jour.
Le management de la sécurité sanitaire au quotidien.
Les Bonnes Pratiques d’Hygiène.
La sécurité dans les ateliers.
Surveillance et amélioration du plan de nettoyage
…

Pour plus de précision n’hésitez pas à consulter notre site internet
http://www.naleconsultants.fr ou appelez nous au 04 77 55 16 58
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Nalé Consultants … formations, audits, conseil en qualité, sécurité, environnement, hygiène agroalimentaire …
CATALOGUE DES FORMATIONS – 2018*
Les fiches descriptives de chaque formation et atelier de travail sont à
votre disposition sur simple demande, par mail ou par téléphone.

Les évolutions de
l’IATF 16949 v2016
05 mars

L’ISO 9001
23-24 janvier
650 € HT
Les évolutions de
l’ISO 9001 v2015
29 janvier

→ Acquérir les compétences nécessaires pour une bonne
intégration d’un système de management qualité.
→ Connaître la norme ISO 9001 et les principes
fondamentaux du management qualité.

390 € HT
L’ EN 9100
20-21 février
650 € HT

→ Comprendre la philosophie et les évolutions de la norme.
→ Etre capable de faire évoluer son système qualité.

390 € HT
Retour d'expérience
sur la mise en place
des nouveautés 2015
de l'ISO 9001
05 juin
190 € HT

→ Tour de table
→ Retour d'expérience de chacun sur la mise en conformité
→ Les problématiques de chacun
→ Discussion collective et retour d'expérience du formateur
→ Les écarts/points faibles lors des audits de certification
Exemples de thématiques pouvant être abordées : Analyse des
risques stratégiques/processus, parties intéressées, objectifs et
indicateurs, mesure de la performance, suivi des plans d'actions
....

Les évolutions de l’EN
9100 v2016
06 mars

13-14-15 février
930 € HT

→ Comprendre la structure de la norme IATF 16949 v2016.
→ Intégrer les différentes composantes du management qualité.
→ Intégrer le principe d’amélioration continue, la finalité de
l’outil qualité.
→ Intégrer les exigences par chapitre et leur mise en
application terrain : la sécurité du produit, la maîtrise des
prestataires externes, la communication, les bonnes pratiques
reconnues par le marché automobile (principe d’escalade), etc
….
→ Partage de point de vue et des bonnes pratiques.

→ Comprendre la structure de la norme EN 9100 v2016.
→ Intégrer les différentes composantes du management qualité.
→ Intégrer le principe d’amélioration continue, la finalité de
l’outil qualité.
→ Intégrer les exigences par chapitre et leur mise en
application terrain : la gestion de la configuration, la maîtrise
des procédés spéciaux, la communication, les bonnes pratiques
reconnues par le marché aéronautique (principe d’escalade),
etc ….
→ Partage de point de vue et des bonnes pratiques.

→ Comprendre la structure de la norme EN 9100 v2016.
→ Intégrer les évolutions de la norme et leur mise en
application terrain.
→ Partage de point de vue et des bonnes pratiques.

390 € HT
L’ISO 17025
24-25 avril

L’IATF 16949

→ Comprendre la structure de la norme IATF 16949 v2016.
→ Intégrer les évolutions de la norme et leur mise en
application terrain.
→ Partage de point de vue et des bonnes pratiques.

→ Avoir une bonne compréhension des exigences de l’ISO
17025 et de la mise en place d’un système de management de
la qualité.

650 € HT
L’ISO 13485
07-08 mars

→ Rendre le salarié capable d’élaborer un programme
d’actions pour mettre en place un système Qualité
conformément à la norme ISO 13485.

650 € HT
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Nalé Consultants … formations, audits, conseil en qualité, sécurité, environnement, hygiène agroalimentaire …
L’ ISO 14001
20-21 mars
650 € HT

→ Acquérir les connaissances nécessaires pour la gestion d’un
système de management environnemental.
→ Connaître la norme ISO 14001 et les principes
fondamentaux du management environnemental.

Le Management
Sécurité (DU)
16-17 mai
650 € HT

Les évolutions de
l’ISO 14001 v2015
30 janvier

→ Comprendre la philosophie et les évolutions de la norme.
→ Etre capable de faire évoluer son système environnemental.

390 € HT
Retour d'expérience
sur la mise en place
des nouveautés 2015
de l'ISO 14001
05 juin
190 € HT

30-31 mai
→ Tour de table
→ Retour d'expérience de chacun sur la mise en conformité
→ Les problématiques de chacun
→ Discussion collective et retour d'expérience du formateur
→ Les écarts/points faibles lors des audits de certification
Exemples de thématiques pouvant être abordées : AES et cycle
de vie, Analyse des risques stratégiques/processus, parties
intéressées, processus externalisés, communication, objectifs et
indicateurs, mesure de la performance, suivi des plans d'actions
....

Les évolutions des
ISO 9001 et 14001
(pour un public d’auditeurs)

23 mars

Le système de
Management intégré
QSE

→ Comprendre la philosophie et les évolutions des normes.
→ Etre capable de s’adapter en tant qu’auditeur.

Animer et dynamiser
un système QSE
12-13 juin

Auditeur interne
06-07 juin

L’ISO 45001

Auditeur interne QSE

….. € HT

→ Savoir identifier les conditions d’efficacité d’un
management QSE.
→ Acquérir les outils pour convaincre.
→ Savoir fédérer et engager les managers dans l’action.

650 € HT

650 € HT

→ Nouvelle règlementation de santé et sécurité au travail.
Sortie prévue 2018.

→ Acquérir les connaissances nécessaires pour la création et la
mise en œuvre d’un système de management intégré.
→ Connaître les enjeux liés à la création d’un système intégré
répondant aux exigences normatives.

650 € HT

390 € HT

2nd semestre 2018

→ Avoir un aperçu des obligations règlementaires en
terme de sécurité du travail et des rôles des différents
acteurs.
→ Avoir une approche de l’évaluation des risques et de la
mise en place d’un système de management de la sécurité.

05-06 février
650 € HT

→ Acquérir les compétences nécessaires à l’exécution d’un
audit interne.
→ Connaître les fondamentaux de la norme ISO 9001.
→ Savoir formaliser les axes d’amélioration.

→ Comprendre la méthodologie liée à la réalisation de l’audit
interne selon les normes ISO 9001, 14001 et l’OHSAS 18001 ;
→ Être capable de réaliser un audit interne.
→ Appréhender la relation audité / auditeur.
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L’AMDEC
03-04 juillet
650 € HT

La démarche de
résolution de
problème 8D
27-28 mars
650 € HT
La démarche 5S
25 avril
390 € HT

Le lean
manufacturing
06 mars
390 € HT

→ Présenter l’origine, le descriptif de la démarche AMDEC.
→ Intégrer les différentes composantes de la démarche, la
méthodologie.
→ Anticiper le déploiement de la démarche AMDEC.
→ Maîtriser les étapes de mise en œuvre.
→ Prendre en main l’application de la méthode.
→ Intégrer les conditions de réussite.
→ Intégrer les principes de la méthode 8D.
→ Intégrer les étapes, les composantes et les difficultés de cette
méthode.
→ Appliquer la démarche totalement.
→ Maîtriser les étapes d’avancement et assurer l’objectivité
des axes d’amélioration.
→ Echanger sur des projets futurs, identifier les risques,
anticiper le déploiement en interne.
→. Acquérir les connaissances de base nécessaires pour une
bonne application d’une démarche 5S.
→.Intégrer les différentes composantes de la démarche, la
méthodologie et les règles de base.
→.Intégrer les exigences clé du projet, la mise en application
terrain.
→.Connaître la finalité et les enjeux de l’outil 5S.
→.Savoir intégrer l’outil dans une démarche d’amélioration
continue.
→ Connaître les principes et les piliers du « Lean
Manufacturing ».
→.Savoir appliquer concrètement les principes.
→.Connaître les outils et méthodologies du « Lean
Manufacturing » et leurs domaines d'application.
→.Prendre conscience de l'importance du comportement et de
l'implication des équipes comme condition de réussite de ce
type de démarches.

Le MSP
20 mars
390 € HT

La méthode
d’escalade SQCDP
26 avril
390 € HT
La gestion des
connaissances et des
compétences
19 juin (matin)
140 € HT
Les risques
stratégiques /
Processus
19 juin (am)
140 € HT

→ Etre capable de mettre en place une carte de contrôle afin de
maîtriser le process de fabrication.
→ Pouvoir analyser les résultats et mettre en place des actions
efficaces afin de remettre en conformité son process suite aux
écarts.
→ Avoir un outil d’implication et de motivation pour le
personnel.

→ Comprendre la finalité de la démarche de management
visuel.
→ Intégrer la méthodologie.
→ Savoir créer des supports adaptés.
→ Maîtriser le déroulement de la démarche d’escalade.

Atelier de travail : Séance d’une demi-journée autour d’un
thème, grâce à des échanges constructifs entre les participants
et l’animateur.
L’objectif étant, que chacun reparte avec des solutions
d’amélioration, des pistes de travail issues d’une réflexion
collective et de l’expérience de l’animateur.

Atelier de travail : Séance d’une demi-journée autour d’un
thème, grâce à des échanges constructifs entre les participants
et l’animateur.
L’objectif étant, que chacun reparte avec des solutions
d’amélioration, des pistes de travail issues d’une réflexion
collective et de l’expérience de l’animateur.
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La gestion des
fournisseurs / soustraitants
18 juin (matin)
140 € HT
La mesure de
l’efficacité et de la
performance
18 juin (am)
140 € HT

Atelier de travail : Séance d’une demi-journée autour d’un
thème, grâce à des échanges constructifs entre les participants
et l’animateur.
L’objectif étant, que chacun reparte avec des solutions
d’amélioration, des pistes de travail issues d’une réflexion
collective et de l’expérience de l’animateur.

Le FSSC 22000
05-06 avril
650 € HT
Le BRC Iop

Atelier de travail : Séance d’une demi-journée autour d’un
thème, grâce à des échanges constructifs entre les participants
et l’animateur.
L’objectif étant, que chacun reparte avec des solutions
d’amélioration, des pistes de travail issues d’une réflexion
collective et de l’expérience de l’animateur.

11 juin
390 € HT
Auditeur interne en
sécurité alimentaire
26-27 février
650 € HT

L’ IFS
2nd semestre 2018

L’ HACCP
→ Nouvelle version, sortie prévue 2018.

650 € HT
Le BRC
24-25 avril
650 € HT

650 € HT
→ Connaître et comprendre le contenu du référentiel BRC et
son protocole d’audit.
→ Avoir les bases nécessaires pour la mise en place du système
dans son entreprise.

Faire évoluer son
HACCP en conformité
avec les référentiels
agroalimentaires

22 mars

L’ISO 22000
2nd semestre 2018

28-29 mai

→ Nouvelle version, sortie prévue 2018.

→ Comprendre les différentes exigences des normes et de la
règlementation.
→ Comprendre la méthodologie de l’HACCP.
→ Etre capable de participer à l’évolution de son système.
→ Etre capable de l’expliquer en interne et en externe.

→ Connaître et comprendre le contenu du référentiel BRC Iop
et son protocole d’audit.
→ Avoir les bases nécessaires pour la mise en place du système
dans son entreprise.

→ Comprendre les différents types d’audit par rapport aux
démarches de sécurité sanitaire.
→ Comprendre l’intérêt et le mécanisme de réalisation de
chacun d’entres eux, afin d’être capable de choisir et de réaliser
le plus adapté à sa problématique.

→ Comprendre les différentes exigences de la règlementation.
→ Comprendre la méthodologie de l’HACCP.
→ D’être capable de participer à l’évolution de son système.
→ D’être capable de l’expliquer en interne et en externe.

→ Comprendre les différentes exigences de la règlementation.
→ Comprendre la méthodologie de l’HACCP.
→ Connaître et comprendre les évolutions méthodologiques de
l’HACCP par rapport aux référentiels agroalimentaires.

390 € HT

650 € HT
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La traçabilité en
agroalimentaire
16 mai

→ Connaître et comprendre les obligations réglementaires et
normatives en terme de traçabilité.
→ Avoir les connaissances de base nécessaires à la mise en
place d’un système dans son entreprise.

390 € HT
Le plan de contrôle
04 juin
390 € HT
La Food Defense
17 mai (matin)
190 € HT

→ Connaître et comprendre les exigences réglementaires liées
à un plan de contrôle, avoir les connaissances de base
nécessaire à la mise en place et à l’évolution d’un plan de
contrôle dans une entreprise.
→ Etre capable de le présenter et de la défendre en interne
comme en externe.

→ Etre sensibilisé aux mécanismes de la Food Defense.
→ Comprendre les exigences de l’IFS et du BRC.
→ Etre capable de mettre en place des moyens de gestion.

* Tarif par personne (inclus repas de midi sur place) - La société Nalé
Consultants se réserve le droit de modifier les dates en fonction du nombre
d’inscription.
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