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Comprendre et maîtriser les nouveautés de l’ISO 9001 ver-
sion 2015 : principes, définitions, exigences, impacts sur les 
systèmes SMQ existants.  

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ 

L’ISO 9001 version 2015 : 

Les évolutions de la norme et leurs impacts sur votre SMQ 

Responsable qualité, Auditeurs internes qualité 
ISO 9001 
Toute personne ayant une connaissance préala-
ble de l’ISO 9001 et souhaitant approfondir ses 

connaissances sur la version 2015. 

Programme détaillé et informations complémentaires : 

� : 01 44 01 16 38 

���� : gpaservices@autoplasticgate.com 

OBJECTIFS 

CONTENU DE LA FORMATION 

� Contexte de la norme ISO 9001 version 2015. 

� Evolution des exigences : les grands principes. 

� Identification des exigences de la norme et de leurs 
évolutions entre les versions 2008 et 2015, analyse de 
l’impact sur le SMQ. 

� Synthèse des changements notables de l’ISO 9001. 

� Echanges autour de ces nouveautés et de leurs impacts 
sur les  SMQ existants. 

QUALITÉ 

TARIF INTRA ENTREPRISE 

Sur devis. Nous consulter 

TARIF INTER ENTREPRISE 

Adhérent GPA : 400 € HT/stagiaire 

Non adhérent GPA : 600 € HT/stagiaire 

Date de la prochaine session collective : 

Nous consulter 

PERSONNES CONCERNÉES 

DURÉE 

1 jour soit 7h00 

TARIFS 

MOYENS PEDAGOTIQUES 

Séance de formation collective en salle. 
Projection support de présentation. 
Support papier pour prise de notes  

MODALITES DE SUIVI ET DISPOSITIFS D’APPRECIA-

TION DES RESULTATS 

Questions écrites (QCM...) Fiche de présence  
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Comprendre et maîtriser les nouveautés de l’ISO 9001 
version 2015 et de l’IATF 16949 ! 2016 : principes, défi-
nitions, exigences, impacts sur les systèmes SMQ exis-
tants.  

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ 

Découverte des principes et exigences de l’IATF 16949 : 2016 

Responsable qualité, 
Auditeurs internes qualité ISO 9001, 
Toute personne ayant une connaissance préalable 
de l’ISO 9001 et de l’ISO/TS 16949 et souhaitant ap-
profondir ses connaissances sur les nouvelles ver-
sions de ces normes. 
Pré-requis : Etre en possession des normes ISO 
9001 : 2015 et IATF 16949 : 2016 

Programme détaillé et informations complémentai-

res : 

� : 01 44 01 16 38 

���� : gpaservices@autoplasticgate.com 

OBJECTIFS 

CONTENU DE LA FORMATION 

� Contexte des normes ISO 9001 version 2015 et 
IATF 16949 : 2016. 

� Evolution des exigences : les grands principes. 

� Identification des exigences de ces normes et de 
leurs évolutions, analyse des impacts sur le SMQ. 

� Synthèse des changements notables de l’ISO 9001 
et l’IATF 16949. 

� Echanges autour de ces nouveautés et de leurs im-
pacts sur les  SMQ existants. 

QUALITÉ 

Date de la prochaine session collective : 

19 & 20 Juin 2019 - Levallois-Perret 

PERSONNES CONCERNÉES 

DURÉE 

2 jours soit 14h00 

TARIF INTRA ENTREPRISE 

Sur devis. Nous consulter 

TARIF INTER ENTREPRISE 

Adhérent GPA : 800 € HT/stagiaire 

Non adhérent GPA : 1.200 € HT/stagiaire 

TARIF 

MOYENS PEDAGOTIQUES 

Séance de formation collective en salle. 
Projection support de présentation. 
Support papier pour prise de notes  

MODALITES DE SUIVI ET DISPOSITIFS D’APPRECIATION 
DES RESULTATS 

Questions écrites (QCM...) Fiche de présence  
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Mieux se repérer dans un système qualité. 

Avoir une vision pragmatique et simple de l’ISO 9001 et de la 
mise en œuvre d’un système de management de la qualité 
dans votre entreprise. 

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ 

Découverte des principes de l’ISO 9001 version 2015 

Toute personne souhaitant s’initier aux princi-
pes du management de la qualité et compren-

dre les exigences de l’ISO 9001. 

Programme détaillé et informations complémentaires : 

� : 01 44 01 16 38 

���� : gpaservices@autoplasticgate.com 

OBJECTIFS 

CONTENU DE LA FORMATION 

� Les principes et les concepts du management de la qualité. 

� L’approche processus et le principe d’amélioration conti-

nue.  

� Analyse des exigences la norme ISO 9001. 

QUALITÉ 

Date de la prochaine session collective : 

Nous consulter 

PERSONNES CONCERNÉES 

DURÉE 

1 jour soit 7h00 

TARIF INTRA ENTREPRISE 

Sur devis. Nous consulter 

TARIF INTER ENTREPRISE 

Adhérent GPA : 400 € HT/stagiaire 

Non-adhérent GPA : 600 € HT/stagiaire 

TARIF 

MOYENS PEDAGOTIQUES 

Séance de formation collective en salle. 
Projection support de présentation. 
Support papier pour prise de notes  

MODALITES DE SUIVI ET DISPOSITIFS D’APPRECIA-

TION DES RESULTATS 

Questions écrites (QCM...) Fiche de présence  
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Mieux se repérer dans un système qualité. 

Avoir une vision pragmatique et simple de l’ISO 16949 et de la 
mise en œuvre d’un système de management de la qualité 
dans votre entreprise. 

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ : 

Découverte des principes de l’ISO TS 16949 

Toute personne souhaitant s’initier aux princi-
pes du management de la qualité et compren-

dre les exigences de l’ISO TS 16949. 

Programme détaillé et informations complémentaires : 

� : 01 44 01 16 38 

���� : gpaservices@autoplasticgate.com 

OBJECTIFS 

CONTENU DE LA FORMATION 

� Identifier, analyser et s'approprier les spécificités du réfé-
rentiel ISO TS 16949 par rapport à l’ISO 9001. 

� Intégrer les exigences du référentiel ISO/TS 16949 dans 
son système qualité. 

� Comprendre et appréhender l'approche processus appli-

quée au secteur automobile. 

QUALITÉ 

Date de la prochaine session collective : 

Nous consulter 

PERSONNES CONCERNÉES 

DURÉE 

1 jour soit 7h00 

TARIF INTRA ENTREPRISE 

Sur devis. Nous consulter 

TARIF INTER ENTREPRISE 

Adhérent GPA : 400 € HT/stagiaire 

Non adhérent GPA : 600 € HT/stagiaire 

TARIF 

MOYENS PEDAGOTIQUES 

Séance de formation collective en salle. 
Projection support de présentation. 
Support papier pour prise de notes  

MODALITES DE SUIVI ET DISPOSITIFS D’APPRECIA-

TION DES RESULTATS 

Questions écrites (QCM...) Fiche de présence  
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Comprendre  l’essentiel de la méthodologie d’audit pour pou-
voir  conduire un audit qualité interne.  

Apprendre pas à pas toutes les étapes de l’audit, de la prépa-
ration à la réalisation et au suivi de l’audit, en alternant théo-
rie et pratique. 

AUDITEUR INTERNE QUALITÉ 

Toute personne souhaitant devenir auditeur 

interne qualité  

Programme détaillé et informations complémentaires : 

� : 01 44 01 16 38 

���� : gpaservices@autoplasticgate.com 

OBJECTIFS 

CONTENU DE LA FORMATION 

Jour 1 (7H00) : Formation théorique 

� Les exigences et les enjeux de la norme ISO 9001 version 
2015. 

� Les spécificités des référentiels ISO/TS16949 et EN 9100. 
� Les différents types d'audits 
� Les principes de l’audit 
� Le management du programme d’audit 
� Les 4 phases de l'audit interne 
Jour 2 (3H30) : Etude de cas : 

� Le processus d’audit interne de l’entreprise et les docu-
ments opérationnels. 

� Etude de cas. 

QUALITÉ 

Date de la prochaine session collective : 

Nous consulter 

PERSONNES CONCERNÉES 

DURÉE 

1,5 jour soit 10h30 

TARIF INTRA ENTREPRISE 

Sur devis. Nous consulter 

TARIF INTER ENTREPRISE 

Adhérent GPA : 600 € HT/stagiaire 

Non adhérent GPA : 900 € HT/stagiaire 

TARIF 

MOYENS PEDAGOTIQUES 

Séance de formation collective en salle. 
Projection support de présentation. 
Support papier pour prise de notes  

MODALITES DE SUIVI ET DISPOSITIFS D’APPRECIA-

TION DES RESULTATS 

Questions écrites (QCM...) Fiche de présence  
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Comprendre  l’essentiel de la méthodologie d’audit pour pou-
voir  conduire un audit qualité fournisseur.  

Apprendre pas à pas toutes les étapes de l’audit, de la prépa-
ration à la réalisation et au suivi de l’audit fournisseur, en al-
ternant théorie et pratique. 

Toute personne de l’entreprise souhaitant 

devenir auditeur qualité Fournisseurs. 

Programme détaillé et informations complémentaires : 

� : 01 44 01 16 38 

���� : gpaservices@autoplasticgate.com 

OBJECTIFS 

CONTENU DE LA FORMATION 

Jour 1 (7H00) : Formation Théorique 

� Les exigences et les enjeux de la norme ISO 9001 la ver-
sion 2015. 

� Les spécificités des référentiels ISO/TS16949 et EN 9100 
et leurs dernières évolutions. 

� Les différents types d'audits 
� L'audit fournisseur 
� Les 4 phases de l'audit fournisseur 
Jour 2 (3H30) : Etude de cas :  

� Le processus d’audit fournisseur de l’entreprise et les do-
cuments opérationnels. 

� Etude de cas. 

QUALITÉ 

Date de la prochaine session collective : 

Nous consulter 

PERSONNES CONCERNÉES 

DURÉE 

1,5 jour soit 10h30 

AUDITEUR QUALITÉ FOURNISSEUR 

TARIF INTRA ENTREPRISE 

Sur devis. Nous consulter 

TARIF INTER ENTREPRISE 

Adhérent GPA : 600 € HT/stagiaire 

Non adhérent GPA : 900 € HT/stagiaire 

TARIF 

MOYENS PEDAGOTIQUES 

Séance de formation collective en salle. 
Projection support de présentation. 
Support papier pour prise de notes  

MODALITES DE SUIVI ET DISPOSITIFS D’APPRECIA-

TION DES RESULTATS 

Questions écrites (QCM...) Fiche de présence  
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Comprendre et maîtriser les nouveautés de l’ISO 50001 ver-
sion 2018 : principes, définitions, exigences, impacts sur les 
SME existants.  

MANAGEMENT DE L’ENVIRONNEMENT 

L’ISO 50001 version 2018 : 
Les évolutions de la norme et leurs impacts sur votre SMÉ 

Responsable Energie, auditeurs internes éner-
gie, ISO 50001, toute personne ayant une 
connaissance préalable de l’ISO 50001 et sou-
haitant approfondir ses connaissances sur la 
version 2018. 

Programme détaillé et informations complémentaires : 

� : 01 44 01 16 38 

���� : gpaservices@autoplasticgate.com 

OBJECTIFS 

CONTENU DE LA FORMATION 

� Contexte de la norme ISO 50001 version 2018. 

� Evolution des exigences : les grands principes. 

� Identification des exigences de la norme et de leurs évo-
lutions entre les versions 2011 et 2018, analyse de l’im-
pact sur le SMÉ. 

� Synthèse des changements notables . 

� Echanges autour de ces nouveautés et de leurs impacts 
sur les  SMÉ existants. 

TARIF INTRA ENTREPRISE 

Sur devis. Nous consulter. 

TARIF INTER ENTREPRISE 

Adhérent GPA : 400 € HT/stagiaire 

Non adhérent GPA : 600 € HT/stagiaire 

Date de la prochaine session collective : 

16 Mai 2019 - Levallois-Perret 

PERSONNES CONCERNÉES 

DURÉE 

1 jour soit 7h00 

ENVIRONNEMENT 

TARIF 

MOYENS PEDAGOTIQUES 

Séance de formation collective en salle. 
Projection support de présentation. 
Support papier pour prise de notes  

MODALITES DE SUIVI ET DISPOSITIFS D’APPRECIA-

TION DES RESULTATS 

Questions écrites (QCM...) Fiche de présence  
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Comprendre et maîtriser les nouveautés de l’ISO 14001 ver-
sion 2015 : principes, définitions, exigences, impacts sur les 
SME existants.  

MANAGEMENT DE L’ENVIRONNEMENT 

Découverte des principes de l’ISO 14001 version 2015  

Responsable environnement, 

Auditeurs internes environnement ISO 14001, 

Toute personne ayant une connaissance pré-
alable de l’ISO 14001 et souhaitant approfondir 
ses connaissances sur la version 2015. 

Programme détaillé et informations complémentaires : 

� : 01 44 01 16 38 

���� : gpaservices@autoplasticgate.com 

OBJECTIFS 

CONTENU DE LA FORMATION 

� Contexte de la norme ISO 14001 version 2015. 

� Evolution des exigences : les grands principes. 

� Identification des exigences de la norme et de leurs évo-
lutions entre les versions 2004 et 2015, analyse de l’im-
pact sur le SME. 

� Synthèse des changements notables de l’ISO 14001. 

� Echanges autour de ces nouveautés et de leurs impacts 
sur les  SME existants. 

TARIF INTRA ENTREPRISE 

Sur devis. Nous consulter. 

TARIF INTER ENTREPRISE 

Adhérent GPA : 400 € HT/stagiaire 

Non adhérent GPA : 600 € HT/stagiaire 

Date de la prochaine session collective : 

Nous consulter 

PERSONNES CONCERNÉES 

DURÉE 

1 jour soit 7h00 

ENVIRONNEMENT 

TARIF 

MOYENS PEDAGOTIQUES 

Séance de formation collective en salle. 
Projection support de présentation. 
Support papier pour prise de notes  

MODALITES DE SUIVI ET DISPOSITIFS D’APPRECIA-

TION DES RESULTATS 

Questions écrites (QCM...) Fiche de présence  
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Mieux comprendre le concept de l’éco-conception et savoir se 
positionner sur cette problématique. 

ECO-CONCEPTION DANS LA PLASTURGIE AUTOMOBILE 

Ingénieurs et techniciens de bureaux d’étu-
des, recherche et développement, marketing, 

services achats et QHSE. 

Programme détaillé et informations complémentaires : 

� : 01 44 01 16 38 

���� : gpaservices@autoplasticgate.com 

OBJECTIFS 

CONTENU DE LA FORMATION 

� Identifier les enjeux de l’éco-conception 

� Connaître les réglementations, méthodes et outils exis-
tants. 

� Mesurer si votre entreprise dispose de toutes les données 
et de tous les degrés de liberté nécessaires, notamment 
vis-à-vis de ses clients pour réellement éco concevoir. 

� Les bases pour se lancer sereinement dans une démarche 
d‘éco conception. 

� Valoriser la démarche et communiquer sur les performan-

ces environnementales d’un produit 

Date de la prochaine session collective : 

Nous consulter 

PERSONNES CONCERNÉES 

DURÉE 

1 jour soit 7h00 

ENVIRONNEMENT 

TARIF INTRA ENTREPRISE 

Sur devis. Nous consulter. 

TARIF INTER ENTREPRISE 

Adhérent GPA : 400 € HT/stagiaire 

Non adhérent GPA : 600 € HT/stagiaire 

TARIF 

MOYENS PEDAGOTIQUES 

Séance de formation collective en salle. 
Projection support de présentation. 
Support papier pour prise de notes  

MODALITES DE SUIVI ET DISPOSITIFS D’APPRECIA-

TION DES RESULTATS 

Questions écrites (QCM...) Fiche de présence  
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Comprendre  l’essentiel de la méthodologie d’audit pour pou-
voir  conduire un audit environnement interne.  

Apprendre pas à pas toutes les étapes de l’audit, de la prépa-
ration à la réalisation et au suivi de l’audit, en alternant théo-
rie et pratique. 

AUDITEUR INTERNE ENVIRONNEMENT 

Toute personne souhaitant devenir auditeur 

interne environnement  

Programme détaillé et informations complémentaires : 

� : 01 44 01 16 38 

���� : gpaservices@autoplasticgate.com 

OBJECTIFS 

CONTENU DE LA FORMATION 

Jour 1 (7H00) : Formation théorique 

� Les exigences et les enjeux de la norme ISO 14001 version 
2015. 

� Les différents types d'audits 
� Les spécificités de l’audit d’un SME 
� Les principes de l’audit d’un SME 
� Le management du programme d’audit 
� Les 4 phases de l'audit interne environnement 
Jour 2 (3H30) : Etude de cas : 

� Le processus d’audit interne environnement de l’entre-
prise et les documents opérationnels. 

� Conformité réglementaire / Place de la réglementation 
dans l’audit du SME 

� Etude de cas. 

Date de la prochaine session collective : 

Nous consulter 

PERSONNES CONCERNÉES 

DURÉE 

1,5 jour soit 10h30 

ENVIRONNEMENT 

TARIF INTRA ENTREPRISE 

Sur devis. Nous consulter. 

TARIF INTER ENTREPRISE 

Adhérent GPA : 600 € HT/stagiaire 

Non adhérent GPA : 900 € HT/stagiaire 

TARIF 

MOYENS PEDAGOTIQUES 

Séance de formation collective en salle. 
Projection support de présentation. 
Support papier pour prise de notes  

MODALITES DE SUIVI ET DISPOSITIFS D’APPRECIA-

TION DES RESULTATS 

Questions écrites (QCM...) Fiche de présence  
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Mieux comprendre les obligations liées à vos activités en 
matière de respect de l’environnement. 

Identifier la réglementation applicable à votre site. 

LA RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE 

Responsable QHSE, 
Responsable Services Généraux, 
Responsable Maintenance, 
Direction, 
Personnel dans l'entreprise concerné par l’appli-

cation de la réglementation environnementale. 

Programme détaillé et informations complémentaires : 

� : 01 44 01 16 38 

���� : gpaservices@autoplasticgate.com 

OBJECTIFS 

CONTENU DE LA FORMATION 

� La gestion environnementale et les enjeux de la régle-
mentation 

� Le cadre législatif et réglementaire 
� Les Installations Classées pour la Protection de l’Envi-

ronnement 
� La réglementation déchets 
� La réglementation eau 
� La réglementation bruit 
� La réglementation sur l’air 
� La réglementation sur les risques industriels 
� La gestion des substances et des préparations dange-

reuses 
� …   

Date de la prochaine session collective : 

Nous consulter 

PERSONNES CONCERNÉES 

DURÉE 

1 jour soit 7h00 

ENVIRONNEMENT 

TARIF INTRA ENTREPRISE 

Sur devis. Nous consulter. 

TARIF INTER ENTREPRISE 

Adhérent GPA : 400 € HT/stagiaire 

Non adhérent GPA : 600 € HT/stagiaire 

TARIF 

MOYENS PEDAGOTIQUES 

Séance de formation collective en salle. 
Projection support de présentation. 
Support papier pour prise de notes  

MODALITES DE SUIVI ET DISPOSITIFS D’APPRECIA-

TION DES RESULTATS 

Questions écrites (QCM...) Fiche de présence  
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Mieux se repérer dans un système de management SST. 

Avoir une vision pragmatique et simple de l’OHSAS 18001 et 
de la mise en œuvre d’un système de management SST 
dans votre entreprise. 

MANAGEMENT DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL (SST) : 

ISO 45001 version 2018 : 
Le contenu de la norme et ses impacts sur votre SMSST 

Toute personne souhaitant s’initier aux principes 
du management de la SST et comprendre les 
exigences de l’ISO 45001 version 2018.  

Programme détaillé et informations complémentaires : 

� : 01 44 01 16 38 

���� : gpaservices@autoplasticgate.com 

OBJECTIFS 

CONTENU DE LA FORMATION 

� Les principes et les concepts du management SST. 

� Comprendre l’approche de l’analyse des risques pro-

fessionnels et le principe d’amélioration continue. 

� Les exigences du référentiel  OHSAS 18001. 

TARIF INTRA ENTREPRISE 

Sur devis. Nous consulter. 

TARIF INTER ENTREPRISE 

Adhérent GPA : 400 € HT/stagiaire 

Non adhérent GPA : 600 € HT/stagiaire 

Date de la prochaine session collective : 

23 Mai 2019 

PERSONNES CONCERNÉES 

DURÉE 

1 jour soit 7h00 

SANTÉ / SÉCURITÉ 

TARIF 

MOYENS PEDAGOTIQUES 

Séance de formation collective en salle. 
Projection support de présentation. 
Support papier pour prise de notes  

MODALITES DE SUIVI ET DISPOSITIFS D’APPRECIA-

TION DES RESULTATS 

Questions écrites (QCM...) Fiche de présence  
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Mieux comprendre les obligations liées à cette réglementa-
tion. 

Comment mettre en œuvre REACH sur mon site ? 

REACH & LA PLASTURGIE 

Responsable HSE, 

Animateur HSE, 

Acheteur, 

Chargé de projet REACH. 

Programme détaillé et informations complémentaires : 

� : 01 44 01 16 38 

���� : gpaservices@autoplasticgate.com 

OBJECTIFS 

CONTENU DE LA FORMATION 

� Se rappeler la réglementation concernant le risque chimi-
que et sa prévention. 

� Connaître le règlement REACH et ses enjeux pour les utili-
sateurs de produits chimiques et l'entreprise. 

� Se situer par rapport aux exigences du règlement. 

� Connaître les outils de gestion et de prévention du risque 

chimique et identifier les actions à mener dans le cadre 

du règlement européen REACH sur un site de transforma-

tion de matières plastiques. 

Date de la prochaine session collective : 

17 Mai 2019 

PERSONNES CONCERNÉES 

DURÉE 

1 jour soit 7h00 

SANTÉ / SÉCURITÉ 

TARIF INTRA ENTREPRISE 

Sur devis. Nous consulter. 

TARIF INTER ENTREPRISE 

Adhérent GPA : 400 € HT/stagiaire 

Non adhérent GPA : 600 € HT/stagiaire 

TARIF 

MOYENS PEDAGOTIQUES 

Séance de formation collective en salle. 
Projection support de présentation. 
Support papier pour prise de notes  

MODALITES DE SUIVI ET DISPOSITIFS D’APPRECIA-

TION DES RESULTATS 

Questions écrites (QCM...) Fiche de présence  
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www.autoplasticgate.com 

Mieux comprendre les obligations liées à cette réglementa-
tion. 

Comment mettre en œuvre un diagnostic ATEX sur mon site ? 

Suis-je en conformité avec la réglementation ? 

ATEX & PLASTURGIE : 

Comment mettre en œuvre la réglementation sur les 
atmosphères explosives sur un site de plasturgie ? 

Responsable HSE, 

Animateur HSE, 

Ingénieur et Technicien d’étude, de produc-
tion, de contrôle et de sécurité.  

Programme détaillé et informations complémentaires : 

� : 01 44 01 16 38 

���� : gpaservices@autoplasticgate.com 

OBJECTIFS 

CONTENU DE LA FORMATION 

� Acquérir les connaissances nécessaires relatives aux at-
mosphères explosibles. 

� Mesurer l’impact de cette réglementation sur votre en-
treprise. 

� Comprendre les mécanismes d’une explosion de gaz, de 
vapeur ou de poussière, les causes et les conséquences 
et connaître les phénomènes susceptibles de conduire à 
une telle explosion. 

� Intégrer les consignes de sécurité définies par le Chef 
d’établissement. 

� Répondre aux obligations légales. 
� Réaliser son étude ATEX. 
� Formaliser un DRPCE (Document Relatif à la Protection 

Contre les Explosions). 

Date de la prochaine session collective : 

Nous consulter 

PERSONNES CONCERNÉES 

DURÉE 

1 jour soit 7h00 

SANTÉ / SÉCURITÉ 

TARIF INTRA ENTREPRISE 

Sur devis. Nous consulter. 

TARIF INTER ENTREPRISE 

Adhérent GPA : 400 € HT/stagiaire 

Non adhérent GPA : 600 € HT/stagiaire 

TARIF 

MOYENS PEDAGOTIQUES 

Séance de formation collective en salle. 
Projection support de présentation. 
Support papier pour prise de notes  

MODALITES DE SUIVI ET DISPOSITIFS D’APPRECIA-

TION DES RESULTATS 

Questions écrites (QCM...) Fiche de présence  
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www.autoplasticgate.com 

Mieux Connaître les enjeux de l’Evaluation des risques profes-

sionnels et du « Document Unique». 

Maitriser la réalisation de l’Evaluation des risques profession-

nels et du « Document Unique». 

ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

Rédaction et exploitation du « Document Unique » 

Responsable HSE, 

Animateur HSE, 

Ingénieur et Technicien en charge de la santé 
et la sécurité.  

Programme détaillé et informations complémentaires : 

� : 01 44 01 16 38 

���� : gpaservices@autoplasticgate.com 

OBJECTIFS 

CONTENU DE LA FORMATION 

� Connaître le contexte réglementaire 

� Acquérir la méthodologie d’analyse des risques 

� Savoir construire et exploiter le « Document Unique » 

Date de la prochaine session collective : 

Nous consulter 

PERSONNES CONCERNÉES 

DURÉE 

1 jour soit 7h00 

SANTÉ / SÉCURITÉ 

TARIF INTRA ENTREPRISE 

Sur devis. Nous consulter. 

TARIF INTER ENTREPRISE 

Adhérent GPA : 400 € HT/stagiaire 

Non adhérent GPA : 600 € HT/stagiaire 

TARIF 

MOYENS PEDAGOTIQUES 

Séance de formation collective en salle. 
Projection support de présentation. 
Support papier pour prise de notes  

MODALITES DE SUIVI ET DISPOSITIFS D’APPRECIA-

TION DES RESULTATS 

Questions écrites (QCM...) Fiche de présence  
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www.autoplasticgate.com 

Comprendre  l’essentiel de la méthodologie d’audit pour pou-
voir  conduire un audit SST interne.  

Apprendre pas à pas toutes les étapes de l’audit, de la prépa-
ration à la réalisation et au suivi de l’audit, en alternant théo-
rie et pratique. 

AUDITEUR INTERNE SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL (SST) 

Toute personne souhaitant devenir auditeur 

interne Santé Sécurité au travail (SST)  

Programme détaillé et informations complémentaires : 

� : 01 44 01 16 38 

���� : gpaservices@autoplasticgate.com 

OBJECTIFS 

CONTENU DE LA FORMATION 

Jour 1 (7H00) : Formation théorique 

� Les exigences et les enjeux du référentiel OHSAS 18001. 
� Les différents types d'audits 
� Les spécificités de l’audit d’un SMSST 
� Les principes de l’audit d’un SMSST 
� Le management du programme d’audit 
� Les 4 phases de l'audit interne SST 

Jour 2 (3H30) : Etude de cas 

� Le processus d’audit interne environnement de l’entre-
prise et les documents opérationnels. 

� Conformité réglementaire / Place de la réglementation 
dans l’audit du SME 

� Etude de cas. 

Date de la prochaine session collective : 

Nous consulter 

PERSONNES CONCERNÉES 

DURÉE 

1,5 jour soit 10h30 

SANTÉ / SÉCURITÉ 

TARIF INTRA ENTREPRISE 

Sur devis. Nous consulter. 

TARIF INTER ENTREPRISE 

Adhérent GPA : 600 € HT/stagiaire 

Non adhérent GPA : 900 € HT/stagiaire 

TARIF 

MOYENS PEDAGOTIQUES 

Séance de formation collective en salle. 
Projection support de présentation. 
Support papier pour prise de notes  

MODALITES DE SUIVI ET DISPOSITIFS D’APPRECIA-

TION DES RESULTATS 

Questions écrites (QCM...) Fiche de présence  



125 rue Aristide Briand – 92300 LEVALLOIS 
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Mieux comprendre les obligations liées à vos activités en matière 
de respect de la santé et de la sécurité au travail.  
Identifier la réglementation applicable à votre site. 

LA RÉGLEMENTATION SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

Responsable sécurité, 

Responsables Services Généraux, 

Responsable Maintenance, 

Direction, 

Personnel dans l'entreprise concerné par l’ap-
plication de la réglementation SST.  

Programme détaillé et informations complémentaires : 

� : 01 44 01 16 38 

���� : gpaservices@autoplasticgate.com 

OBJECTIFS 

CONTENU DE LA FORMATION 

� La gestion de l’hygiène & de la sécurité et les enjeux de la 
réglementation 

� Cadre législatif et réglementaire : le code du travail 
(l’ensemble de ces points seront adaptés aux besoins de l’en-
treprise.) 

� Evaluation des risques professionnels et réalisation du Docu-
ment Unique 

� Aménagement des locaux 
� Appareils à pression 
� Bruit 
� CHSCT 
� Circulation et signalisation 
� Délégation de pouvoirs 
� Entreprises extérieures 
� EPI 
� Équipements de travail 
� Ergonomie 
� Formation à la sécurité 
� Incendie 
� Installations électriques 
� Médecine du travail 
� Radiations ionisantes 
� Responsabilité de l’employeur 
� Substances et préparations dangereuses 
� Transport des marchandises dangereuses 
� Travail temporaire 
� Vérifications périodiques 
� …. 

Date de la prochaine session collective : 

Nous consulter 

PERSONNES CONCERNÉES 

DURÉE 

1 jour soit 7h00 

SANTÉ / SÉCURITÉ 

TARIF INTRA ENTREPRISE 

Sur devis. Nous consulter. 

TARIF INTER ENTREPRISE 

Adhérent GPA : 400 € HT/stagiaire 

Non adhérent GPA : 600 € HT/stagiaire 

TARIF 

MOYENS PEDAGOTIQUES 

Séance de formation collective en salle. 
Projection support de présentation. 
Support papier pour prise de notes  

MODALITES DE SUIVI ET DISPOSITIFS D’APPRECIA-

TION DES RESULTATS 

Questions écrites (QCM...) Fiche de présence  


