Un conseiller est à votre écoute et
répondra à vos questions afin que
vous ayez une meilleur adéquation

Guide de présentation des

Formations QSE

entre vos besoins et nos solutions
de formation.
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Dans

le

cadre

de

son

développement, le Groupe XP
vous propose des formations en
lien avec la Qualité, la Sécurité,
l’Hygiène et l’Environnement.

Votre métier,
nos solutions
de formation

NOS DOMAINES DE COMPÉTENCES :

• La gestion des organisations et des flux
d’entreprise
• Les Systèmes de Management (intégré
ou non)
• La réglementation et les normes
• La maitrise des risques (Sécurité et En-

performance
de nos clients
QUALITÉ
SÉCURITÉ
ENVIRONNEMENT

NOS MODULES DE FORMATION :

Que vous soyez une entreprise dans
les domaines de la Mécanique, du BTP,

• Initiation/perfectionnement à la Qualité ;
à la Sécurité ; à l’Environnement

de l’agroalimentaire, du médical....,

• Introduction aux normes de management

sachez que nous nous adaptons à

ISO 9001 ; ISO 14001 ; OHSAS 18001…

chaque spécificité de votre métier.

• Mise en place de Systèmes de
Management certifiable

vironnementaux)
De plus, que vous souhaitez former ou accompagner 1, 5,
10 ou des groupes de salariés, nous nous ajustons à votre
Groupe XP est un organisme de formation enregistré sous le

demande avec nos prestations sur mesure (groupes,

n°43 25 02761 25 auprès du préfet de Région de Franche-Comté.

horaires, lieux, niveaux de compétences…).

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

Améliorer la

• Audit QSE
• Évaluation des risques professionnels
(Document Unique)
• Diagnostic des risques environnementaux (Analyse Environnementale)
• Risque bruit

NOTRE FORMATEUR

• Risque chimique

Vincent MONCOFFRE
Responsable Qualité – Hygiène –
Sécurité – Environnement
Homme pragmatique de terrain
Diplômé d’un Master II en QSE

• Démarches ergonomique
• Sensibilisation à la sûreté nucléaire

dans l’Industrie

Liste non exhaustive

