
FEQS1009

ISO 50001 : adapter vos systèmes de
management existants

Qualité, Sécurité, Environnement

Public : 
Prérequis : aucun 
Toute personne en charge de mener ou de suivre les projets environnement
de l'entreprise.

Objectifs : 

Les plus pédagogiques : 
Apports techniques sur des éléments règlementaires et d'amélioration
continue - Partie pratique : Etude de cas et auto-évaluation à partir d'outil
Excel
Formateur : Consultante formatrice experte issue du secteur industriel

Validation / Certification : 
Méthodes et outils adaptés à la formation (mise en situation, QCM, exercices
d'application)

INFORMATION

2 jours, 14h

Horaires de formation : 
8h30-12h30 - 14h-17h

350 Euros net
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Evaluation : 
A l'issue de chaque stage le participant remplit systématiquement un questionnaire d'évaluation de la prestation de
formation. Cette évaluation est ensuite analysée par CCI Formation Continue  afin de faire évoluer l'offre et les
méthodes pédagogiques. De plus, le tour de table réalisé en fin de formation permet au formateur d'évaluer la qualité de
la prestation et les progrès réalisés par le participant. Chacun peut ainsi prendre conscience des connaissances et
savoir-faire acquis au cours de la formation et de ses axes de progrès.
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