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Liste des formations proposées par Gabriel LORENZATI 

BEL AIR CONSEIL 
Les programmes détaillés de chaque formation ci-dessous sont disponibles sur demande. 

Qualité : 

Titre Thèmes abordés Durée 
ISO version 2015 : Formez 
vos auditeurs internes. 

- Présentation des nouvelles normes ISO 9001 et 
ISO 14001 version 2015. 

- Techniques d’audit interne. 
- Exercices pratiques. 

1 j. 

Sensibiliser vos pilotes de 
processus aux normes ISO 
9001 et/ou ISO 14001 
versions 2015. 

- Présentation des nouvelles normes ISO version 
2015. 

- Présentation des évolutions par rapport aux 
versions précédentes. 

- Mise en œuvre des nouveautés dans 
l’organisme. 

0,5 j. 

Formation aux normes ISO 
9001 et/ou ISO14001 version 
2015. 

- Formation approfondie sur les nouvelles 
normes. 

- Compréhension mot à mot. 
- Exercices. 
- Elaboration d’un plan d’action pour la mise en 

œuvre. 

2 à 3 jours 
selon la taille 

de 
l’entreprise 
et si 1 ou 2 

normes. 
Formez vos pilotes de 
processus ! 

- Présentation des normes ISO. 
- Le leadership dans les processus. 
- Manager son processus. 
- Mettre en œuvre des indicateurs pertinents. 
- La revue de processus. 
- L’amélioration continue dans les processus. 

1 j. 

Formation aux outils qualité 
de résolution de problème. 

- Outils de 1ere génération pour les problèmes 
simples et compliqués. 

- Outils de seconde génération pour les 
problèmes complexes. 

- Exercices pratiques. 

2 j. 

Formation à l’analyse des 
risques et des opportunités. 

- Comment mettre en œuvre l’analyse des 
risques et des opportunités selon l’ISO 
9001v2015. 

- Méthode SWOT. 
- Grilles de criticité. 
- Exercices pratiques. 

1 j. 

Organismes de formation : 
La démarche DATA DOCK 

- Connaitre les principales exigences 
réglementaires s’appliquant aux organismes de 
formation. 

- Etre capable d’évaluer la conformité de 
l’organisme de formation aux 6 critères. 

- Etre capable de renseigner DATA DOCK pour 
son organisme de formation. 

1 j. 
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BEL AIR CONSEIL est une petite structure donc le but premier est de transformer les contraintes en 
valeur dans les domaines QSE. Pour cela ma priorité est le « sur-mesure ». Toutes les formations sont 
donc adaptables selon les besoins et les contraintes de l’entreprise (durée de formation, contenu…). 

 

Sécurité : 

Titre Thèmes abordés Durée 
Appréhender les risques 
propres à l’intervention 
d’une entreprise extérieure 
au sein d’une entreprise 
utilisatrice. 

- Cadre réglementaire. 
- Les risques particuliers liés aux entreprises 

extérieures au sein d’une entreprise utilisatrice. 
- Le plan de prévention. 
- Les moyens de prévention. 
- Cas pratique. 

1 j. 

Elaborer, mettre en œuvre 
et suivre le document 
unique d’évaluation des 
risques. 

- Cadre réglementaire. 
- Savoir réaliser le document unique. 
- Savoir mettre en place et décliner des actions 

de prévention. 
- Exercices pratiques 

1 j. ou 2j. 

Formation à la norme OSHAS 
18001 

- Formation approfondie sur la norme et sur sa 
prochaine évolution en ISO 45001. 

- Compréhension mot à mot. 
- Exercices. 
- Elaboration d’un plan d’action pour la mise en 

œuvre. 

2 à 3 jours 
selon la taille 

de 
l’entreprise 

Risques au travail : Les 
principes généraux de la 
prévention. 

- Cadre réglementaire de la prévention, 
responsabilités. 

- Les différents acteurs de la prévention. 
- L’analyse des risques. 
- Détails des 10 grandes familles de risques. 

(uniquement pour la formation sur 2 jours) 
- La mise en place des moyens de prévention. 
- Exercices pratiques. 

1 j. ou 2 j. 

 

BEL AIR CONSEIL est une petite structure donc le but premier est de transformer les contraintes en 
valeur dans les domaines QSE. Pour cela ma priorité est le « sur-mesure ». Toutes les formations sont 
donc adaptables selon les besoins et les contraintes de l’entreprise (durée de formation, contenu…). 
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Environnement : 

Titre Thèmes abordés Durée 
Les déchets : Transformer 
vos charges en profits ! 

- Cadre réglementaire. 
- Les différentes catégories de déchets. 
- Quelles solutions pour quels déchets. 
- Cas pratique : ½ journée d’analyse sur site des 

différents flux de déchets dans l’entreprise et 
réalisation d’un plan d’action. 

1 à 2 jours 
selon 

l’activité 

ISO 14001 : Les bases de 
l’analyse environnementale. 

- Pourquoi une analyse environnementale. 
- Présentation de la méthode. 
- Mettre en œuvre l’analyse environnementale 

dans son entreprise. 
- Exercices pratiques. 

1 j. 

ISO 14001 : Initiation au 
cycle de vie. 

- Qu’est-ce que le cycle de vie ? 
- Les différentes méthodes existantes. 
- Réaliser son premier cycle de vie. 
- Exercices pratiques 

1 j. 

 

BEL AIR CONSEIL est une petite structure donc le but premier est de transformer les contraintes en 
valeur dans les domaines QSE. Pour cela ma priorité est le « sur-mesure ». Toutes les formations sont 
donc adaptables selon les besoins et les contraintes de l’entreprise (durée de formation, contenu…). 

 

Conditions financières : 

Le tarif journalier pour les programmes standards est de 850 € HT. Pour les formations sur-mesure, le 
tarif sera déterminé lors de l’étude de besoin. 

 


