
 

 

QSSE : 
Du SMQ au SMI – Gérer sa transition 

Durée : 2 jours en français ou en anglais 
Objectifs : 

• Evaluer le SMQ et les prérequis nécessaires à la construction d'un SMI 
• Identifier les exigences et la méthodologie d'analyse environnementales 
• Identifier les exigences et la démarche de maîtrise en matière de santé et de sécurité au travail 
• Repérer les étapes clés pour l'intégration des démarches environnementales et de prévention 

des risques professionnels au SMQ existant 
• Reconnaître les étapes et indicateurs d'amélioration continue d'un SMI 

Personnes concernées :  
Salariés d'entreprises, travailleurs indépendants et demandeurs d'emploi. Faisant fonction ou appelé 
en qualité de directeur d'établissement, consultant, responsable, coordinateur ou technicien QHSE. 

Contenu :  
  
1/ Définition 

• Objet, enjeux, contenu et équilibre dynamique du SMI 
• Présentation des référentiels et de l’architecture commune aux trois systèmes Q-HS-E 

2/ Prérequis 
• Audit du SMQ 

3/ Système de management environnemental 
• L'essentiel de la règlementation environnementale 
• L'analyse environnementale 

4/ Système de management de la santé et de la sécurité au travail 
• L'essentiel de la règlementation en santé et de la sécurité au travail 
• Le document unique et l'évaluation des risques professionnels 

5/ Assemblage du SMI sur le SMQ 
• Procédures, outils, indicateurs et documentation 
• Politique et manuel QSSE 
• Plan de transition 

6/ Pilotage QSSE 
• La démarche d'amélioration continue adaptée aux objectifs conjoints 
• La démarche de certification QSSE 
• Communication et promotion de la démarche QSSE 

Pédagogie : 
• Démonstrations directives et participatives, Exposés, Réunion d'idées 
• En option, cette formation peut être complétée par des études de cas ou bien des 

expérimentations ayant pour objet le cadre d'activité respectif de chaque stagiaire. 

Prérequis / Indications:	Connaissance et/ou pratique d'un système de management de la qualité 
Participants : de 2 à 12 participants 
Formateur : Valerian ANDRE 


