
Parcours

7 PARCOURS DONT  
L’AMBITION PÉDAGOGIQUE  
EST UN TRANSFERT EFFECTIF  
DE COMPÉTENCES DANS  
VOTRE MÉTIER.

MÉTIERS DE LA QUALITÉ,  
DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ 



OÙ RETROUVER  
NOS PARCOURS ?

MÉTIERS DE LA QUALITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
DES PARCOURS LEFEBVRE DALLOZ POUR VOUS ACCOMPAGNER 
TOUT AU LONG DE VOTRE TRAJECTOIRE PROFESSIONNELLE

Pour connaître les modalités 
d’inscription, les moyens de 

financement ou pour tout autre 
renseignement, nos conseillers 
se tiennent à votre disposition : 
01 81 69 51 51 • elegia@elegia.fr

Objectifs, programmes, dates… 
Retrouvez le détail des parcours 

dédiés aux professionnels de la QHSE 
sur le site www.elegia.fr.

LE MOT DE LA RESPONSABLE DES FORMATIONS
Pour évaluer régulièrement la conformité de leur site, analyser 

les non-conformités, préconiser les actions correctives 
et contrôler leur mise en œuvre, les responsables qualité, 
les responsables santé-sécurité et les responsables HSE 

doivent constamment se tenir à jour de la réglementation, 
des normes existantes et des meilleures pratiques en vigueur. 

Ces parcours vous permettront de remplir l’ensemble 
de ces objectifs et de bénéficier d’un temps d’échange 

privilégié avec un expert et vos pairs.

CÉCILE ARNOULD
Responsable des formations QHSE

LES PARCOURS LEFEBVRE DALLOZ, UN GAGE DE QUALITÉ
Soucieux de répondre à vos exigences et de vous accompagner dans votre évolution 
professionnelle, Lefebvre Dalloz a développé une gamme unique de parcours dont l’ambition 
pédagogique est un transfert effectif des compétences dans votre métier.
Les parcours sont composés de formations cohérentes et complémentaires dispensées 
par des experts et praticiens d’entreprise. Nous vous accompagnons en veillant 
à ce que les objectifs du parcours soient en adéquation avec vos attentes, puis tout au long 
de votre formation avec des échanges personnalisés.
Nous avons à cœur de favoriser les échanges entre participants et de construire 
une véritable communauté Lefebvre Dalloz !

UNE OPPORTUNITÉ POUR LES PROFESSIONNELS DE LA QHSE
Élaborer et faire vivre une démarche de prévention, contrôler la conformité de son site, 
sensibiliser et former le personnel en veillant à l’amélioration continue des pratiques, telles 
sont les missions communes des responsables qualité, santé-sécurité au travail et QSE.
Suivre un Parcours Lefebvre Dalloz vous offre la possibilité d’acquérir et d’approfondir 
vos connaissances et de développer de nouveaux savoir-faire et compétences.
Nos équipes pédagogiques vous préparent efficacement à l’examen pour vous permettre  
de valider la certification Lefebvre Dalloz, attestant l’acquisition des compétences visées. 

https://www.elegia.fr/parcours?utm_source=print&utm_medium=interne&utm_campaign=plaquette-parcoursqss&utm_term=220207


Les apports essentiels du Parcours 
Responsable santé-sécurité - 
Chargé de prévention (niveau 2)
	● Appliquer les exigences réglementaires 
en santé-sécurité au travail

	● Définir des actions correctives et préventives 
en lien avec un système de management 
de la santé (ISO 45001)

	● Analyser les dysfonctionnements et leurs impacts
	● Élaborer la trame d’un manuel santé-sécurité 
pour l’entreprise

Infos pratiques
Parcours de 8 jours de formation [56h]
Tarif 2022 : 4 570,00 € HT
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Les apports essentiels du Parcours  
Certifiant IRCA : Auditeur - Responsable d’audit 
IRCA en qualité (ISO 9001:2015)
	● Identifier les enjeux et les étapes d’un audit SMQ 
selon les normes ISO 19011 et ISO 17021

	● Élaborer un plan et une check-list d’audit de SMQ
	● Rédiger un rapport d’audit pour établir 
la conformité à la norme ISO 9001:2015

Infos pratiques
Parcours de 5 jours de formation
Tarif 2022 : 3 570,00 € HT
+ Formation enregistrée par l’IRCA N° A18198, formateur 
auditeur certifié IRCA réalisant des audits de certification
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Les apports essentiels du Parcours  
Responsable d’un système de management 
intégré QSE
	● Construire son référentiel de veille QSE
	● Analyser les principes communs et principales 
exigences des trois référentiels 
(ISO 14001, ISO 9001 et ISO 45001)

	● Réaliser un audit interne QSE et évaluer 
son système de management intégré

	● Élaborer un plan de communication QSE 
adapté à son contexte

	● Réagir face à une situation de crise QSE 
dans sa structure 

Infos pratiques
Parcours de 8 jours de formation [56h]
Tarif 2022 : 4 960,00 € HT
+ Inclus : la mise à disposition d’une bibliographie 
des principaux documents et liens DD/RSE
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Les apports essentiels du Parcours  
Responsable qualité
	● Cerner les rôles, missions et outils du responsable 
qualité

	● Analyser les exigences de la norme ISO 9001:2015
	● Réaliser un audit interne qualité
	● Construire un Système de Management 
de la Qualité (SMQ) en sensibilisant et 
en impliquant les différents acteurs

	● Réagir face à une situation de crise
Infos pratiques
Parcours de 6 jours de formation [42h]
Tarif 2022 : 4 120,00 € HT
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Les apports essentiels du Parcours 
Responsable santé-sécurité - 
Chargé de prévention (niveau 1)
	● Identifier les obligations de l’employeur ainsi que 
les rôles et missions de chaque acteur en matière 
de sécurité au travail

	● Construire des plans d’action et des tableaux 
de bord de sécurité

	● Élaborer une grille d’audit spécifique à son secteur 
d’activité sur la base des principales exigences 
de la norme ISO 45001

Infos pratiques
Parcours de 8 jours de formation [56h]
Tarif 2022 : 4 570,00 € HT

Les apports essentiels du Parcours  
Référent santé au travail
	● Décrire le cadre réglementaire de la santé 
au travail

	● Identifier les risques psychosociaux (RPS)
	● Construire un plan d’actions pour prévenir 
les RPS dans son entreprise

	● Rédiger son document unique d’évaluation 
des risques professionnels pour améliorer 
sa démarche globale de prévention

Infos pratiques
Parcours de 7 jours de formation [49h] 
Tarif 2022 : 4 570,00 € HT
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Les apports essentiels du Parcours  
Maîtrise des risques pour la fonction HSE
	● Apprécier les responsabilités respectives 
des acteurs en santé-sécurité-environnement

	● Construire son référentiel de veille et le tenir à jour
	● Élaborer son formulaire d’audit et son plan 
d’actions pour évaluer et prévenir les risques HSE

	● Concevoir un plan de communication y compris 
en cas de crise

Infos pratiques
Parcours de 9 jours de formation [63h]
Tarif 2022 : 5 345,00 € HT
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7 PARCOURS ANIMÉS PAR NOS EXPERTS-
PRATICIENS DONT L’EXPERTISE ET LE 

SAVOIR-FAIRE PÉDAGOGIQUE  
GARANTISSENT LA QUALITÉ DE NOS 

FORMATIONS. ILS S’IMPLIQUENT SANS 
COMPTER POUR VOUS AIDER À PROGRESSER.



Né de l’union de marques incontournables 
dans les domaines de l’édition, 

de la formation et des solutions logicielles, 
Lefebvre Dalloz offre une réponse globale  

aux besoins des professionnels  
d’aujourd’hui et de demain.

www.flf.fr

 www.dalloz-formation.fr

www.elegia.fr

www.barchen.fr

www.cspdocendi.fr
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Le pôle formation de Lefebvre Dalloz : 
5 organismes de formation  
pour répondre à l’ensemble  

de vos besoins.


