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ENVIRONNEMENT 
 

 

 ISO 14001 v.2015 : adapter votre SME   

    10 Octobre  Marseille     programme, tarif et inscription 

 ISO 14001: découvrir les exigences de la norme v.2015      

    28 & 29 Juin  Marseille    programme, tarif et inscription 

 ISO 14001 9001 v.2015 et approche HLS : rationnaliser son SMI   

   13 Septembre  Marseille   programme, tarif et inscription 

 Audit interne ISO 14001 : maitriser la méthode d’audit interne         

    3 au 5  Décembre  Marseille    programme, tarif et inscription 

 

 

 

QUALITE & AUDIT 
 

ISO 9001 v.2015 : passer son SMQ 2008 à la version 2015    

    4 & 5 Juin  Marseille   programme, tarif et inscription 

   Décrypter les évolutions clés de l’ISO 22000 v.2018, référentiel de l’agroalimentaire    

    28 Mars  Marseille    programme, tarif et inscription 

   Norme ISO 9001 v.2015 : comprendre les exigences       

    25 & 26 Avril  Marseille    programme, tarif et inscription 

    19 & 20 Septembre  Marseille    programme, tarif et inscription 

Auditeurs internes : intégrer les nouvelles exigences de l’ISO 9001 v.2015 et 
adopter de nouvelles postures       

    25 & 26 Juin  Marseille   programme, tarif et inscription 

   Auditeur IRCA : stage de transition pour intégrer la version 2015 de l’ISO 9001    

    1 & 2 Octobre  Marseille   programme, tarif et inscription 

Auditeur qualité IRCA : devenir auditeur tierce partie    

    8 au 12 Octobre  Marseille   programme, tarif et inscription 

Les évolutions et bonnes pratiques issues des retours d’expérience de l’ISO 9001 
v.2015   

    8 Novembre  Marseille   programme, tarif et inscription 

Audit qualité interne : maîtriser les méthodes et les outils pour certifier vos 
compétences     

    12 au 14  Novembre  Marseille    programme, tarif et inscription 

    12 au 16  Novembre  Marseille    programme, tarif et inscription 

 

 

COLLECTIVITES 
 

  Qualiville et Collectivités: piloter la performance grâce aux engagements de service     

       22 Juin  Marseille    programme, tarif et inscription 

 

  

ENERGIE 
 

Système de management de l’énergie selon l’ISO 50001 v.2018    

    14 Juin  Marseille   programme, tarif et inscription 
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