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Formations en QHSE 

Un programme de formation personnalisé  

pour répondre à vos besoins 

Vous souhaitez développer les compétences de vos collaborateurs en Management QHSE ? 

QMS Conseil vous propose des formations en QHSE en présentiel ou à distance et met à votre 

disposition son savoir faire pour réaliser des programmes de formation sur-mesure  

Nos prestations sont : 

• Ingénierie de formation (Identification et analyse des besoins, conception des plans de 

formation, évaluation des formations) 

• Des formations spécifiques et efficaces des supports adaptés à votre activité et au 

public 

• Un programme de formation personnalisé pour répondre à vos besoins 

Echantillon de formations (Liste non exhaustive) 
dispensées par notre cabinet 

Formation en Qualité 

• Bases de la Qualité 

• Principes du Management de la qualité 

• Système de management qualité (SMQ) 

• Contrôle qualité 

• Audit de la qualité (audit interne& audit fournisseur) 

• Démarche qualité 

• ISO 9001/ISO 14001/ISO 22000/ISO45001/ISO13485 

• IFS  

• BRC 

• GLOBALGAP/GRASP et autres modules complémentaires 

• HACCP 

• Outils qualité/Outils de résolution des problèmes 

• 5S 

• MSP et cartes de contrôle 

• Gestion des coûts qualité 

• Benchmarking 

• Amélioration continue 

https://www.qmsconseil.ma/
https://www.qmsconseil.ma/wp-admin/post.php?post=50&action=edit
https://www.ofppt.ma/fr/contrats-speciaux-de-formation-csf
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• Analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité (AMDEC) 

• Lean Management 

• Total Quality Management (TQM) 

• Six Sigma 

Formation hygiène 

• Bonnes pratiques d'hygiène 

• Hygiène alimentaire 

• Audit hygiène 

Formation sécurité 

• Bases de la Sécurité 

• Audit de la Sécurité au travail 

• Habilitation électrique 

• Premiers secours 

• Sécurité incendie 

• ISO 45001 

Formation Environnement 

• Protection de l’Environnement 
• Développement durable 

• Réglementation de l’environnement 
• ISO 14001 

• Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) 

• ISO 26000      

Formation métiers QHSE 

• Responsable Qualité 

• Assistant qualité 

• responsable hygiène 

• Responsable Développement Durable 

• Responsable Environnement 

• Responsable Santé et Sécurité au travail 

https://www.qmsconseil.ma/

