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BE.SSC.ACADEMY@SGS.COM

CHEZ NOUS, CHEZ VOUS, POUR VOUS, LES SOLUTIONS FORMATIONS SGS

Nous espérons que notre brochure de formation vous fournira tout ce que vous 
devez savoir pour choisir la bonne formation. Vous y trouverez des informations 
pour préparer l’inscription et la participation à nos formations. La description des 
formations vous fournit des informations relatives au contenu, au but et au groupe 
cible de chaque formation.

 FORMATION OUVERTE

La plupart de nos formations peuvent être suivies par le biais d’inscriptions ouvertes 
(interentreprises). Vous trouverez dans notre calendrier de formation un récapitulatif 
de toutes nos inscriptions ouvertes, avec les dates correspondantes. L’un des 
avantages d’une inscription ouverte, c’est que vous pouvez prendre conscience de 
certaines choses du point de vue des autres participants.

 EN ENTREPRISE

Nos formations en entreprise nous permettent de combler vos besoins spécifiques 
dans le domaine de la formation et du développement de carrière. Toutes les 
formations proposées peuvent être assurées en entreprise. Pour une série de 
formations, c’est (d’après nous) la meilleure manière d’en faire profiter au mieux votre 
organisation.

Sur la base d’un entretien préliminaire, nous répondons aux besoins de votre 
organisation et vous rentabilisez au mieux votre budget de formation. Vous 
nous donnez ainsi la possibilité d’offrir une plus-value aux connaissances et au 
développement de vos collaborateurs. Avec une formation en entreprise, vous 
permettez de faire passer le message qui convient à la culture de votre organisation. 
Nous pouvons aussi intégrer à la formation des thèmes propres à votre entreprise 
sans divulguer d’informations confidentielles.

Si vous (en tant qu’organisation) 
inscrivez simultanément chez nous des 
participants pour la même formation et 
la même date, vous bénéficierez des 
remises suivantes:

• 7,5% pour 2 participants

• 10% pour 3 participants

• 12,5% pour 4 participants et plus

Les remises sont calculées sur le 
prix standard des formations. Elles 
ne peuvent être combinées avec 
d’autres réductions et/ou accords 
de prix et ne s’appliquent ni aux 
formations en sécurité opérationnelle, 
ni aux formations en entreprise ni aux 
e-formations.

REMISES

Il se peut que, pour vous, il soit
important de suivre une formation
reconnue internationalement. Obtenir un
tel certificat peut avoir de l’importance
pour l’évolution de votre carrière. Dans
cette brochure, les formations agréées
sont clairement indiquées par le logo de
certification représenté ci-dessous.

FORMATIONS AGRÉES

SGS ACADEMY – TRANSFORMING PEOPLE AND 

BUSINESSES

Leader de la formation professionnelle, SGS s’appuie sur des années d’expérience 
partout dans le monde pour offrir à ses clients des méthodes d’apprentissage 
efficaces, ouvrant des vastes opportunités de développement.

En fertilisant le talent des collaborateurs et de leurs équipes, en contribuant à 
l’amélioration continue des organisations, SGS fait une vraie différence. Une 
différence d’autan plus forte que la progression de l’individu, via l’identification de ses 
objectifs d’amélioration et un soutien actif de son projet professionnel, reste au coeur 
des formations SGS.
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En choisissant SGS, leader mondial l’inspection, du contrôle, de l’analyse et la 
certification, vous bénéficiez d’un partenaire reconnu comme la plus haute référence 
en termes de qualité et d’intégrité. 

Avec plus de 80 000 collaborateurs, le Groupe SGS gère un réseau de plus de 1650 
bureaux et laboratoires à travers le monde.

SGS Belgique s’attache à porter haut les valeurs et l’offre du groupe et compte 
aujourd’hui 2600 personnes réparties dans plus de 100 bureaux, centres de contrôle 
et 29 laboratoires. SGS Belgique est centre d’excellence SGS depuis 2013.

POURQUOI SGS

Toutes nos formations sont organisées de manière à vous permettre d’établir un 
parcours de formation, du niveau débutant à avancé, dans une discipline déterminée. 
Cela pour vous aider à choisir une formation adaptée sur la base des besoins. Cette 
classification offre également un point de référence aux responsables pour établir un 
plan de formation pour le développement de leurs collaborateurs.

NIVEAU 1: BASE ET INTRODUCTION

Ces formations ont été conçues comme des introductions. Les articipants acquièrent 
les connaissances de base nécessaires pendant ces formations et n’ont pas besoin de 
prérequis spécifiques.

NIVEAU 2: PLANIFICATION ET MISE EN OEUVRE

Les formations de niveau 2 sont mises sur pied pour les personnes qui
accomplissent des tâches comme le développement, la mise en oeuvre et
l’amélioration des systèmes de gestion au sein de leur organisation. Ces formations 
conviennent pour des participants ayant des connaissances et/ou une expérience de 
niveau 1.

NIVEAU 3: GESTION DE PROCESSUS

Les formations de niveau 3 visent à poursuivre le développement des
participants et leur spécialisation dans le domaine de la gestion de processus 
comme l’audit de systèmes ou l’intervision. Les participants sont censés connaître le 
fonctionnement d’un système de gestion, les techniques pertinentes et/ou l’audit.

NIVEAUX DE DÉVELOPPEMENT FOIRE AUX QUESTIONS

VAIS-JE RECEVOIR UN CERTIFICAT?

Oui, à la fin de nos formations, vous 
recevrez un certificat de participation.

QUE DOIS-JE EMPORTER POUR LA 

FORMATION?

Tout ce dont vous avez besoin pour la 
formation est fourni par SGS. Vous
recevrez d’éventuels travaux à domicile 
avec la lettre d’invitation.

QUE DOIS-JE PORTER PENDANT LA 

FORMATION?

Nous n’avons pas de consignes 
vestimentaires. Il importe que vous vous 
sentiez bien dans vos vêtements durant 
la formation. La plupart des participants 
préfèrent des vêtements de loisir.

QUELS SONT LES DÉLAIS DE PAIEMENT?
30 jours date de facture. 

À QUELLE HEURE COMMENCENT LES 

FORMATIONS?

Les formations débutent à 9h et durent
jusqu’à 17h environ sauf mention
contraire dans la description de la
formation. 

DOIS-JE SÉJOURNER SUR PLACE LORS 

D’UNE FORMATION DE PLUSIEURS JOURS?

Souvent, les formations de plusieurs
jours comprennent des travaux à
effectuer le soir. Nous vous conseillons
donc de séjourner sur place pendant la
formation. Vous pourrez ainsi «faire vos
devoirs» sans être distrait et aurez la
possibilité de poser des questions au
formateur lors de vos travaux.

Nos formations francophones sont 
organisées à:

BELGIQUE
SGS, Wavre.

Nos formations en néerlandais sont 
organisées à:

BELGIQUE
SGS House, Anvers

PAYS-BAS
1 jour; au central du pays-bas
Plusieures jours; Renesse
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Les conditions générales de SGS, déposées auprès des tribunaux d’Anvers (BE) et de Rotterdam (NL), s’appliquent aux formations. 
Ces conditions vous seront envoyées sur demande.

INSCRIPTION

Vous pouvez vous inscrire online ou par le formulaire d’inscription. Après reception de votre inscription, vous recevez une lettre de 
confirmation.  

CHANGEMENTS ET ANNULATIONS

L’annulation de la participation est possible à condition que vous la confirmiez par écrit. En cas d’annulation jusqu’à quatre 
semaines avant le début de la formation, seuls les frais administratifs (35,00 €) vous seront facturés. Ensuite, vous serez redevable 
du montant total. En cas d’empêchement, l’un de vos collègues peut vous remplacer. SGS se réserve le droit d’annuler la formation 
en cas de participation insuffisante. Vous en serez informé au plus tard deux semaines avant le début de la formation.

DROIT D’AUTEUR ET DROIT DE PROPRIÉTÉ

SGS conserve à chaque instant tous les droits de propriété relatifs au matériel de  cours fourni. Sauf autorisation préalable, aucun 
extrait de cette publication ne peut être multiplié, sauvegardé dans un fichier informatique ou rendu public sous quelque forme que 
ce soit: impression, photocopie, microfilm ou autre. Il est interdit de mettre le matériel de cours à disposition de tiers.

INTERDICTION DE TRANSFERT OU DE COPIE

Une licence de formation est liée à un utilisateur unique et n’est donc pas transférable. La copie pour des tiers et la diffusion à titre 
gratuit sont interdites.

MAILINGS ET COURRIERS POSTAUX

Nous nous ferons un plaisir de vous tenir au courant d’offres de services intéressantes. À cette fin, vous êtes
repris dans notre fichier d’adresses. Nous tiendrons compte autant que possible de vos préférences personnelles.

TVA

SGS compte 21% de TVA sur les prix de ses formations.

PRIX

Tous nos prix sont tva et sejour exclus.

CONDITIONS GÉNÉRALES
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QUALITÉ

Notre société est constituée d’organisations. Sans organisations, notre existence est quasiment impensable. Elles déterminent 
dans une large mesure nos faits et gestes. Que nous le voulions ou non, nous entrons partout en contact avec des organisations: 
usines, bureaux, écoles, clubs de foot, hôpitaux, etc. De plus, nous passons une part importante de notre vie dans des 
organisations: en tant que travailleur, élève ou patient. 

SGS considère la personne au sein de l’organisation comme une source importante d’inspiration et de créativité. Ce sont les 
hommes qui font l’organisation. De ce fait, cette source est un facteur décisif pour atteindre les objectifs de l’organisation. 
SGS veut aider les organisations  à améliorer leur qualité à travers le développement des pierres angulaires individuelles de 
l’organisation: les hommes. Nous optons à ce niveau pour plusieurs principes de base: 

• Apprendre aux gens à se débrouiller et à s’améliorer.

• Faire réfléchir, expérimenter et agir les personnes.

• Veiller à assurer la communication à chaque niveau de l’organisation.

• Faire de la structure et de la culture des dimensions importantes pour comprendre les organisations.

Nous vous offrons, grâce à nos formations, des points de référence pour acquérir de manière interactive des connaissances et 
compétences et ensuite être opérationnel au sein de votre organisation.

KNOWLEDGE TRANSFORMATION SKILLS
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INTRODUCTION ISO 9001 • NIVEAU 1
1 JOUR  • € 498       

Avec l’ISO 9001, vous augmentez l’efficacité et la satisfaction de vos clients en mesurant et améliorant tous les 
processus importants de votre organisation. Comme vos collaborateurs sont stimulés à travailler de manière 
systématique, votre organisation conserve une puissance d’impact. De plus, le système vous aide aussi à signaler des 
changements et à procéder à temps à des modifications au niveau de l’organisation, des processus, des produits ou des 
services.

• Processus

• Gestion de la qualité

• Gestion des moyens

• Conception et développement

• Production

• Gestion contractuelle

• Mesures et analyses

• Amélioration continue

BUT

Durant cette formation, vous faites connaissance de manière pratique avec la famille ISO 9000. Vous vous amiliarisez 
avec la structure et le contenu de la norme ISO 9001.

GROUPE CIBLE 

La formation est destinée aux collaborateurs impliqués dans l’élaboration, l’introduction et la gestion d’un système de 
gestion de la qualité.

SYSTÈMES DE GESTION INTÉGRÉS • NIVEAU 2
(ISO 9001-ISO 14001 – OHSAS 18001) 2 JOURS • € 996,-     

Cette formation offre une introduction aux principes d’audit des systèmes de gestion. Le but de cette formation est de 
vous doter des  connaissances et compétences requises pour effectuer des audits internes sur l’ensemble des 3 normes 
et pour contribuer à l’amélioration continue du système de gestion.

BUT

• Expliquer le but et la structure des normes ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001

• Décrire les responsabilités d’un auditeur interne et le rôle de l’audit interne dans la maintenance et l’amélioration des 
systèmes de gestion, conformément aux trois normes

• Expliquer les principes, processus et techniques sélectionnés pour l’affectation et la gestion 
des aspects et impacts, y compris leur importance pour les auditeurs des systèmes de gestion intégrés

• Planifier et vous préparer pour un audit interne, recueillir des preuves d’audit par le biais de l’observation, d’entretiens 
et de l’échantillonnage des documents et archives

• Rédiger des rapports d’audit factuels permettant d’améliorer l’efficacité du système de gestion.

• Suggérer des moyens par lesquels l’efficacité des actions correctives peut être vérifiée
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FORMÉZ VOS COLLABORATEURS DANS VOTRE ENTREPRISE
De nombreuses formation présentées dans ce catalogue peuvent être dispensées 
dans votre entreprise, ce qui est particulièrement intéressant si vous devez former 
simultanément au moins 4 collaborateurs.

CRÉEZ DES MODULES DE FORMATION TOTALEMENT ADAPTÉS À VOS BESOINS
Vous souhaitez personnaliser certains modules selon enjeux sectoriels ou un public 
spécifique. Construire votre programme de formation sur mesure ? Travailler en toute 

confidentialité ? SGS est à votre disposition pour répondre à toutes vos demandes.

V

RETENTION

AUDITEUR INTERNE ISO 9001 • NIVEAU 2
1 JOUR • € 498,-      

Un audit interne est une évaluation périodique du système de gestion de la qualité: «Faisons-nous en pratique ce que 
nous avons convenu et fixé dans notre système? Y a-t-il dans notre système des aspects que nous pouvons améliorer?»

BUT

Cette formation a pour but de permettre de comprendre les tâches, responsabilités et compétences des auditeurs 
internes et de fournir les aptitudes permettant de réaliser des audits. Les aptitudes sociales et communicationnelles 
nécessaires sont aussi traités.

GROUPE CIBLE

La formation est destinée aux collaborateurs responsables de l’élaboration, l’introduction et la gestion d’un système de 
gestion de la qualité. Elle est en outre particulièrement adaptée pour les membres de l’équipe de direction qui veulent se 
familiariser avec le fonctionnement de leur système de gestion de la qualité et les audits internes.

CONTENU

• Préparation: but, planification, rédaction de questions

• Exécution: entretien d’introduction, audit proprement dit, entretien de conclusion

• Rapports: compte rendu des constatations, décisions relatives aux mesures d’amélioration

• Suivi: mise en oeuvre de mesures amélioration, audit de suivi
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 REVISION  À  L’ISO 2015         

ISO 9001 :2015 – Transition course – Niveau 2
Comprendre et mettre en pratique la transition vers la norme ISO 9001:2015 1 JOUR • € 498,-     

OBJECTIFS 

• Comprendre les principaux enjeux guidant la révision de la norme ISO 9001,
• Se préparer à la nouvelle structure de la norme (High Level Structure),
• Identifier les apports de la prochaine version,
• Anticiper les évolutions sur votre Système de Management de la Qualité,
• Déterminer les impacts des évolutions sur votre organisation et vos pratiques.

GROUPE CIBLE

Cette formation est destinée aux responsables qui sont impliqués dans la mise sur pied, l’introduction, la gestion 
et la réalisation d’audits de systèmes de gestion: les responsables qualité, les auditeurs, les conseillers et tous les 
professionnels qui souhaitent s’informer des derniers développements concernant le norme ISO 9001.

PRÉ-REQUIS 

Connaître la version 2008 de l’ISO 9001.

CONTENU:

• Contexte, enjeux et calendrier de la révision: principes et enjeux de la révision, organisation, étapes et processus de 
l’ISO, calendrier de révision et de publication et impacts potentiels sur vos certifications et projets,

• Nouvelle structure de la norme: présentation de la nouvelle structure des normes de systèmes de management, 
atelier d’apprentissage sur la structure HLS, 

• Domaine d’application et vocabulaire: domaine d’application et finalités, évolutions dans les termes et définitions, 
atelier d’apprentissage sur le vocabulaire essentiel,

• Besoins et attentes des parties intéressées: identifier les parties intéressées pertinentes, caractériser leurs besoins et 
attentes, atelier d’apprentissage sur les parties intéressées.

• Principes du management de la qualité: introduction aux principes du management par la qualité, leadership et 
engagements de la direction, atelier d’apprentissage sur les principes de management,

• Approche processus: présentation du principe et des exigences du chapitre associé, évaluation des impacts sur le 
management et application au système, atelier d’apprentissage processus du système de management,

• Risques et opportunités: prévention des risques dans une démarche qualité, pilotage des processus et l’approche 
risques-opportunités, liens entre les exigences et les actions préventives, atelier d’apprentissage sur la prévention des 
risques,

• Maîtrise des approvisionnements: biens et services concernés, évolutions sur le processus d’achats, maîtrise des 
activités externalisées, atelier d’apprentissage sur la maîtrise des approvisionnements,

• Revue et interprétation des autres chapitres: focus sur les évolutions concernant les autres chapitres, atelier 
d’apprentissage sur les exigences et leur interprétation, discussion et échanges.

• Ateliers de mise en pratique: impact des évolutions sur votre organisation et le management, sur le système de 
management, sur vos certifications et vos projets, sur la fonction qualité, atelier d’apprentissage sur les risques-
opportunités des évolutions.
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SÉCURITÉ 

INTRODUCTION À L’OHSAS 18001
1 jour • € 498,-     

Il’OHSAS 18001 fournit un cadre pour gérer les responsabilités de vos collaborateurs en matière de conditions de travail. 
Les responsabilités sont ainsi mieux intégrées à la gestion quotidienne de l’entreprise. La norme permet aussi à une 
organisation de maîtriser les risques et d’améliorer ses performances en matière de sécurité. Elle vous aide à atteindre 
effectivement et efficacement vos objectifs d’entreprise dans le domaine de la sécurité et de la santé.

BUT

Cette formation vous permet de comprendre le développement et le fonctionnement des systèmes de gestion des 
conditions de travail. À côté de cela, une relation est établie avec la gestion de la qualité et de l’environnement et avec 
les obligations légales.

GROUPE CIBLE

Cette formation convient aux responsables de la qualité, aux coordinateurs environnementaux et/ou coordinateurs 
sécurité, au personnel dirigeant, aux membres de CE et aux cadres opérationnels.

CONTENU

• Théorie et techniques pour l’inventaire  et l’évaluation des risques

• Législation et réglementation

• Responsabilité (civile et autre)

• Systèmes de gestion

• OHSAS 18001

• Formation et communication

• Préparation aux situations d’urgence

• Rapports et enquêtes après accident

La législation et la réglementation en matière de sécurité sont assez complexes. Outre le Code sur le bien-être au travail, d’autres  
lois et normes réglementent la sécurité dans divers domaines. Les évolutions sociétales, comme le désengagement de l’État, 
l’importance accrue de l’efficacité et de la maîtrise des coûts, l’autonomie et l’intervention de groupes de pression, rendent 
indispensable une politique de sécurité efficace. 

De plus en plus d’entreprises utilisent des systèmes de gestion (certifiables) comme VCA et OHSAS 18001 pour maintenir sur 
les rails la gestion de leur entreprise. L’élaboration de ces systèmes ou leur intégration avec d’autres normes, comme l’ISO 9001, 
ISO 22000 et ISO 14001, sont des processus fondamentaux pour lesquels SGS se fera un plaisir de vous soutenir par le biais de 

formations et d’ateliers.
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AUDITEUR INTERNE VCA 2008/5.1
1 jour • € 498,-     

Par son intégration à l’ISO 17021, la VCA 2008/5.1 est désormais devenue un système de gestion à part entière 
reprenant également les aspects revue de direction, gestion des plaintes, suivi de la législation, objectifs et exécution 
d’audits internes.

Un audit interne est une évaluation périodique du système de gestion de la qualité: «Faisons-nous en pratique ce que 
nous avons convenu et fixé dans notre système? Y a-t-il dans notre système des aspects que nous pouvons améliorer?»

BUT

Cette formation a pour but de permettre de comprendre les tâches, responsabilités et compétences des auditeurs 
internes et de fournir les aptitudes permettant de réaliser des audits. Les aptitudes sociales et communicationnelles 
nécessaires sont aussi traitées. Cette formation comprend aussi une explication du contenu des questions de la VCA et 
l’interprétation des exigences sous-jacentes.

GROUPE CIBLE

La formation est destinée aux collaborateurs responsables de l’élaboration, l’introduction et la gestion d’un système 
VCA. Elle est en outre particulièrement adaptée pour les membres de l’équipe de direction qui veulent se familiariser 
avec le contenu et le fonctionnement de leur système VCA ainsi qu’avec la méthodologie des audits internes.

CONTENU

• Préparation: but, planification, rédaction de questions 
• Exécution: entretien d’introduction, audit proprement dit, entretien de conclusion
• Rapports: compte rendu des constatations, décisions relatives aux mesures d’amélioration
• Suivi: mise en œuvre de mesures d’amélioration, audit de suivi
• Interprétation des exigences normatives.

FORMÉZ VOS COLLABORATEURS DANS VOTRE ENTREPRISE
De nombreuses formation présentées dans ce catalogue peuvent être dispensées 
dans votre entreprise, ce qui est particulièrement intéressant si vous devez former 
simultanément au moins 4 collaborateurs.

CRÉEZ DES MODULES DE FORMATION TOTALEMENT ADAPTÉS À VOS BESOINS
Vous souhaitez personnaliser certains modules selon enjeux sectoriels ou un public 
spécifique. Construire votre programme de formation sur mesure ? Travailler en toute 

confidentialité ? SGS est à votre disposition pour répondre à toutes vos demandes.

ENHANCED PERFORMANCE
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ENVIRONNEMENT

Chaque organisation est régulièrement confrontée à des questions environnementales. Un système de gestion 
environnementale fournit à ce niveau une orientation pour résoudre aisément ces questions. Les formations 
environnementales de SGS ne fournissent pas seulement des points de référence pour mettre sur pied et 
implémenter un système de gestion environnementale mais assurent aussi la croissance del’adhésion au 
sein de l’entreprise. Ce n’est qu’ainsi que votre entreprise rentabilisera au maximum son système de gestion 
environnementale.

ISO 14001 :2015 – TRANSITION COURSE 
1 JOUR • € 498,-     

BUT

• Comprendre les principaux enjeux guidant la révision de la norme ISO 14001,

• Se préparer à la nouvelle structure de la norme (High Level Structure),

• Identifier les apports de la prochaine version,

• Anticiper les évolutions sur votre Système de Management de la Qualité,

• Déterminer les impacts des évolutions sur votre organisation et vos pratique

GROUPE CIBLE

Cette introduction est destinée aux personnes confrontées dans l’entreprise à la gestion de

l’environnement, notamment les cadres, coordinateurs environnementaux, coordinateurs

qualité et personnes délivrant/gérant des permis.

CONTENU

ISO a identifié les changements suivants émergents à suite de la révision, toutes les changements sont incorporé dans 
la formation : 

1. Gestion stratégique de l’environnement

2. Leadership

3. Protection de l’environnement

4. Performance environnementale

5. Lifecycle thinking

6. Communication

7. Documentation
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INTRODUCTION À L’ISO 14001/EMAS
1 JOUR • € 498,-    

Le souci de l’environnement est un facteur dont tiennent compte un nombre très croissant d’entreprises et d’institutions. 
Pour donner à cette attention un contenu structuré et réfléchi, de nombreux systèmes de gestion environnementale sont 
mis sur pied. L’élaboration d’un système de gestion environnementale offre aux entreprises et institutions la possibilité 
de maîtriser structurellement leur impact sur l’environnement et de l’améliorer là où c’est possible.

BUT

Cette formation fournit aux participants les connaissances et compétences utiles pour implémenter et actualiser un 
système de gestion environnementale.

GROUPE CIBLE

Cette introduction est destinée aux personnes confrontées dans l’entreprise à la gestion de l’environnement, notamment 
les cadres, coordinateurs environnementaux, coordinateurs qualité et personnes délivrant/gérant des permis.

CONTENU

ISO a identifié les changements suivants émergents à la suite de la révision, tous les changements sont incorporés dans 
la formation : 

1. Gestion stratégique de l’environnement

2. Leadership

3. Protection de l’environnement

4. Performance environnementale

5. Lifecycle thinking

6. Communication

7. Documentation



CONTACT

NOUS VOUR ACCUEILLIONS AVEC PLAISIR AU COURS
DE NOS FORMATIONS

FURTHER EXCELLENCE

+32 (0) 3 545 48 48

WWW.SGS.BE/ACADEMY

BE.SSC.ACADEMY@SGS.COM



WWW.SGS.COM

WWW.SGS.BE
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