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P08 / QUALITÉ ET RSE
Commandez votre abonnement individuel
  Commandez votre programme de formation avec attestation
  Demande de devis / Ressources pédagogiques
Vous avez des questions ?

Ce programme de formation peut être étudié suivant 2 modalités :
Autoformation : 6 abonnements au choix : de 15 jours 16€ HT à 2 ans 299€ HT. (Les 6
abonnements  donnent accès à l'ensemble des 1200 formations du catalogue).En savoir plus
44 formations, 10H46mn de vidéo, 20 experts formateurs
Programme avec certificat de formation, Examen, Note (abonnement 3 mois + examen de validation
des connaissances en ligne et sous surveillance d'une webcam + attestation de formation avec note de
connaissances) : 129 € H.T. En savoir plus
44 formations, 20 experts formateurs, 10H46mn de vidéo de formation + temps d'étude + temps de
préparation examen + temps d'examen = 18h30min
Voir quelques extraits RSE en format texte
Voir quelques extraits QUALITE en format texte
Objectifs :
Les objectifs de ce programme de formation à la qualité et à la RSE sont de montrer l’importance de ces
deux sujets pour le développement harmonieux des entreprises. La plupart des TPE/PME sont déjà dans
un processus de qualité, la RSE est encore majoritairement réservée aux grands groupes.
Public visé :
Dirigeants d’entreprise et managers voulant comprendre les règles et les implications de la qualité et de
la RSE
Consultants débutants voulant se spécialiser dans ces missions
Experts formateurs :
Consultants spécialisés dans les normes ISO et leur mise en place dans les entreprises.

Nous vous rappelons que les abonnements de formation à www.LaFormationPourTous.com vous offrent la possibilité, quel
que soit leur durée, d’accéder aux 1200 formations du catalogue et à tous les programmes (+ de 250H de vidéo au
total). Vous abonner.
Les apprenants peuvent contacter l’équipe pédagogique par mail pedagogie@laformationpourtous.com
ou par téléphone du lundi au vendredi de 9H à 13H et de 14H à 17h au 01.39.57.64.82
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L'essentiel de qualité // 10:28
7 experts de LaFormationPourTous.com
L'essentiel de RSE // 11:01
12 Experts de LaFormationPourTous.com
Chiffrer les coûts de la non-qualité // 9:58
Annabelle Saillant - Consultante formatrice auditrice en Qualité - Partenaire Qualinove
Réussir la mise en place de la qualité dans votre entreprise // 16:13
Michel Poussier - Consultant en organisation et management de la qualité - Partenaire
Qualinove
Comprendre la norme ISO 9001 et ses exigences // 18:39
Annabelle Saillant - Consultante formatrice auditrice en Qualité - Partenaire Qualinove
ISO 9001 / 2015 : Les grandes évolutions de la norme // 22:33
Michel Poussier - Conseil en management et organisation qualité - Trajectoire Optimale
Faire évoluer votre système management qualité en intégrant les nouvelles exigences de la
norme ISO 9001 2015 // 26:21
Michel Poussier - Conseil en management et organisation qualité - Trajectoire Optimale
L'approche par les risques de la norme ISO 9001 2015 // 14:27
Michel Poussier - Conseil en management et organisation qualité - Trajectoire Optimale
Management de compétences et gestion des connaissances organisationnelles // 13:37
Michel Poussier - Conseil en management et organisation qualité - Trajectoire Optimale
Amélioration constante et bonnes pratiques // 16:54
Michel Poussier - Consultant Qualité et Management des Organisation - Partenaire
Qualinove
Animer la qualité sur le terrain // 16:26
Christian Leclerc - Management organisation qualité sécurité - Clé-Consult
Résoudre les problèmes de qualité sur le terrain // 13:53
Christian Leclerc - Management organisation qualité sécurité - Clé-Consult
Les 5 S // 14:12
Catherine Marchand - Accompagnement audit formation conseil en qualité et organisation Partenaire Qualinove
Le manager qualité de demain // 13:23
Christophe Villalonga - Consultant en Management Qualité - Qualinove
Former vos équipes aux enjeux de la qualité // 16:59
Catherine Marchand - Accompagnement audit formation conseil en qualité et organisation Partenaire Qualinove
Déploiement des objectifs qualité et appropriation par les collaborateurs // 12:12
Michel Poussier - Consultant en organisation et management de la qualité - Partenaire
Qualinove
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Faire vivre la qualité chez ses fournisseurs et sous-traitants // 13:42
Annabelle Saillant - Consultante formatrice auditrice en Qualité - Partenaire Qualinove
Comment piloter une démarche d'achats responsables // 25:19
Olivier Dubigeon - Expert international en développement durable - Sustainway
La qualité dans les TPE/PME : oui, c'est possible // 12:37
Christophe Villalonga - Consultant en Management Qualité - Qualinove
La qualité dans la logistique // 12:33
Christian Leclerc - Management organisation qualité sécurité - Clé-Consult
Le développement durable, par où commencer // 15:51
Dominique Michalon - Conseil en stratégie et responsabilité sociétale - Alticentre
10. Intégrer le développement durable // 3:24
Maïté Debeuret - Spécialiste en entrepreneuriat féminin - EntrepreneurE.fr
Implanter la RSE dans la TPE/PME // 13:03
Christophe Gotteland - Consultant en développement durable et RSE - Le Geste Eco
Conseil
Devenir labellisé Lucie // 11:39
Christophe Gotteland - Consultant en développement durable et RSE - Le Geste Eco
Conseil
La démarche RSE // 8:20
Olivier Dubigeon - Expert international en responsabilité sociétale et développement
responsable - Sustainway
Le cadre de la démarche RSE // 8:39
Olivier Dubigeon - Expert international en responsabilité sociétale et développement
responsable - Sustainway
RSE & Philosophie // 14:54
Nelly Margotton - Conseil formation en ressources humaines, management & philosophie Phedon
RSE, droit social et ressources humaines // 15:05
Michel Jurquet - Expert en ressources humaines
Créer de la valeur grâce à une démarche RSE : comment intégrer une démarche RSE dans
la stratégie de son entreprise ? // 7:40
Olivier Dubigeon - Expert international en responsabilité sociétale et développement
responsable - Sustainway
Intégrer la RSE dans son projet d'entreprise // 16:11
Gérard Cappelli - Consultant spécialisé en développement de PME-PMI - Croissance PMI
Comment mettre en place la RSE dans l'entreprise // 20:03
Dominique Michalon - Conseil en stratégie et responsabilité sociétale - Alticentre
Utiliser la norme ISO 26000 dans une petite structure // 22:20
François Rabasse - Conseil en management & Expert Responsabilité Sociétale - Sense
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Management Consulting
Réévaluer l'humain et la participation des équipes dans les démarches qualité // 17:48
Olec Kovalevsky - Consultant en management qualité - Avantage Qualité
L'évaluation RSE // 18:03
Xavier Amoros - Conseil RSE - Ecosysmis
Quel management pour faire vivre la RSE dans l’entreprise // 14:27
Dominique Michalon - Conseil en stratégie et responsabilité sociétale - Alticentre
Répondre aux questionnaires développement durable de ses clients // 12:10
François Rabasse - Conseil en management & Expert Responsabilité Sociétale - Sense
Management Consulting
Le leadership responsable // 10:20
Dr. Emmanuel Toniutti - Prof. Dr. spécialisé en leadership éthique et responsable International Ethics Consulting Group (IECG)
Mettre en pratique le leadership responsable // 12:49
Dr. Emmanuel Toniutti - Prof. Dr. spécialisé en leadership éthique et responsable International Ethics Consulting Group (IECG)
Déployer une approche innovante dans votre démarche qualité // 16:57
Olec Kovalevsky - Consultant en management qualité - Avantage Qualité
Comprendre et adopter le lean management // 12:19
Michel Bacquet - Spécialiste de l'amélioration des processus - MAEGO Conseil
Le Lean dans l'industrie // 17:29
Michel Bacquet - Spécialiste de l'amélioration des processus - MAEGO Conseil
Le Lean dans les services // 13:37
Michel Bacquet - Spécialiste de l'amélioration des processus - MAEGO Conseil
L'éco-conduite // 15:53
Jérôme Couaillier - Management, organisation et gestion des risques - Dynamique
Consultance
Le management du risque routier // 9:47
Jérôme Couaillier - Management, organisation et gestion des risques - Dynamique
Consultance
Réaliser un bilan carbone // 10:55
Christophe Gotteland - Consultant en développement durable et RSE - Le Geste Eco
Conseil
L'obligation réglementaire d'information des émissions de CO2 des prestations de
transport // 16:16
Iwen Layec - Consultant développement durable pour le secteur transport logistique - TL &
Associés
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