
  

QUALITÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
—
Soyez acteur  
de votre réussite ! 



  Les exigences de la norme 
aéronautique EN 9100 
(2 jours/900 €)

•  Vous souhaitez maîtriser la norme EN 
9100 version 2016 afin de pouvoir le 
mettre en oeuvre dans votre entreprise

  La norme Environnement ISO 
14001 version 2015 
(1 jour/375 €)

•  Vous souhaitez approfondir vos 
connaissances de la norme ISO 14001 
version 2015 et améliorer votre système 
de management de l’environnement 
(SME)

  Les exigences de la norme 
Environnement ISO 14001 
version 2015 
(2 jours/750 €)

•  Comprendre les exigences de la norme 
ISO 14001 version 2015

•  Acquérir les outils pour mettre en place 
ou améliorer votre système de 
management de l’environnement (SME)

•  Réussir la mise en place d’un système de 
management de l’environnement (SME) 

•  Connaître les principes de l’assertivité

  La norme Santé, sécurité au 
travail ISO 45001 version 2018 
(1 jour/375 €)

•  Vous souhaitez approfondir vos 
connaissances de la norme ISO 45001 
version 2018 et améliorer votre système 
de management de la santé et de la 
sécurité au travail

  Document unique d’évaluation des 
risques professionnels (DUER) 
(1 jour/375 €)

•  Répondre à la réglementation en vigueur 
et à l’obligation d’établir un DUER pour 
toutes les entités employant au minimum 
un salarié, quelle que soit sa taille ou son 
activité

•  Protéger les salariés contre les risques 
auxquels ils sont exposés durant leur 
travail

•  Comprendre et acquérir la méthode 
d’évaluation des risques professionnels

Retrouvez ici une partie des presta-
tions de formation et d’accompagne-
ment que la CCI Seine-et-Marne vous 
propose en qualité, sécurité, environ-
nement et développement durable.

Toutes les dates et informations sur
www.seineetmarne.cci.fr/offre

  Je me forme

  Achats durables 
(2 jours/900 €)

•  Vous souhaitez déployer concrètement 
une stratégie d’achats responsables et 
systématiser cette démarche 
opérationnelle à toute famille de produits 
ou prestations.

  Devenir auditeur interne QSE 
(2 jours/750 €)

•  Vous souhaitez acquérir la méthodologie 
d’audit interne pour savoir conduire un 
audit interne

  Se préparer à un audit externe 
(1 jour/375 €)

•  Vous souhaitez vous préparer au mieux à 
l’audit seconde partie (audit client) ou 
tierce partie (audit de certification, de suivi 
ou de renouvellement)

  La norme Qualité ISO 9001 
(1 jour/375 €)

•  Vous souhaitez approfondir vos 
connaissances de la norme ISO 9001 
version 2015 et améliorer votre système 
de management de la qualité (SMQ)

  Les exigences de la norme 
Qualité ISO 9001 
(2 jours/750 €)

•  Comprendre les exigences de la norme 
ISO 9001 version 2015

•  Acquérir les outils pour mettre en place ou 
améliorer votre système de management 
de la qualité (SMQ)

•  Réussir la mise en place d’un SMQ
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  SST Formation initiale 
(2 jours/350 €)

Vous souhaitez :
•  Identifier les situations dangereuses
•  Intervenir efficacement face à une 

situation d’accident ou de malaise
•  Mettre en application vos compétences au 

profit de la santé et de la sécurité au 
travail

•  Mettre en oeuvre la chaîne de sauvetage 
jusqu’aux secours médicalisés

  SST Maintien et actualisation des 
compétences MAC/Recyclage 
(1 jour/190 €)

Vous souhaitez :
•  Renouveler votre certificat de sauveteur 

secouriste du travail pour 24 mois
•  Actualiser vos connaissances et 

perfectionner votre comportement 
d’assistance en matière de secourisme

•  Connaître les évolutions diverses 
intervenues depuis votre formation initiale

  Hygiène alimentaire dans la 
restauration commerciale 
(2 jours/350 €)

•  Vous souhaitez acquérir les capacités 
nécessaires pour organiser et gérer vos 
activités dans des conditions d’hygiène 
conformes aux attendus de la 
réglementation de la restauration 
commerciale

  Je suis accompagné

  Mise en place de Système de 
Management

•  Accompagnement à la mise en place ou à 
l’amélioration de votre Système de 
Management selon les normes ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 45001, afin d’obtenir ou 
de conserver votre certification

  Audit interne
•  Audit de votre Système de Management 

ou évaluation de votre organisation selon 
les normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 
45001, afin d’évaluer son efficacité et de 
disposer d’opportunités d’amélioration

  Rédaction de votre Document 
Unique

•  Accompagnement dans l’évaluation des 
risques professionnels de votre entreprise 
et la rédaction de votre Document Unique 
pour assurer la santé et la sécurité de vos 
salariés et intervenants

  Diagnostic Responsabilité 
Sociétale des Entreprises-
Développement Durable

•  Évaluation de vos actions RSE-DD afin 
d’optimiser l’organisation de votre 
entreprise et d’accroître votre 
performance globale (économique, 
sociétale et environnementale)

  Diagnostic Transition Ecologique/
Energétique

•  Accompagnement dans la prise en 
compte de vos impacts environnementaux 
pour définir une démarche de transition 
énergétique et écologique adaptée aux 
besoins, ambitions et vulnérabilités de 
votre entreprise

  Diagnostic « Accessibilité du 
commerce » et accompagnement 
à la rédaction du dossier 
administratif 
(600 €)

•  Réalisation du diagnostic par un 
professionnel

•  Analyse de l’ensemble des points de 
conformité à respecter

•  Rédaction d’un rapport d’analyse 
présentant les points de non-conformité et 
proposant des améliorations

•  Accompagnement à la rédaction du 
dossier administratif
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  Vous voulez former vos collabo-
rateurs sur une même thématique 
et selon vos propres enjeux ?

Avec un conseiller formation et une équipe 
pédagogique composée d’experts, nous 
mettons en place une solution unique 
spécialement conçue pour votre entreprise et 
vos équipes, représentant aussi un moment 
fédérateur fort.

1.  Nous choisissons ensemble la date de 
notre intervention.

2.  Nous définissons avec vous un 
programme au plus près de vos besoins, 
de vos objectifs, adapté à votre secteur 
d’activité, aux profils de vos salariés, 
pour développer leurs compétences et la 
performance de votre entreprise.

3.  Nos formateurs-consultants, qui allient 
expertise métier et pédagogie, trouvent 
un juste équilibre entre théorie et 
pratique.

4.  Nos prestations peuvent se dérouler 
dans votre entreprise ou, dans l’un de 
nos centres à Serris, Émerainville, Avon, 
Dammarie-les-Lys ou Melun.

 Dans quels domaines ? 
Voici ci-dessous la liste des thématiques sur 
lesquelles nous pouvons travailler pour vous :

•  Création, reprise et transmission 
d’entreprise

• Développement commercial 
• Vente en immobilier 
• Développement à l’international 
• Numérique et bureautique 
• Management 
•  Qualité, sécurité, environnement 

et développement durable
• Ressources humaines / Gestion

Contactez-nous pour nous faire 
part de vos besoins en formation 
intra & sur-mesure.

LA VOCATION DE 
LA CCI SEINE-ET-
MARNE EST 
D’ACCOMPAGNER 
L’ENTREPRISE, 
QUELS QUE 
SOIENT SA TAILLE 
ET SON  SECTEUR 
D’ACTIVITÉ, DANS 
TOUTES LES 
ÉTAPES DE SON 
DÉVELOPPEMENT.

• Un besoin ?
• Des questions ?
Contactez-nous pour 
un conseil personnalisé.

FOCUS « INTRA » 

LA FORMATION 
INTRA & SUR-MESURE



FOCUS « CPF » 

LE COMPTE PERSONNEL 
DE FORMATION

 Nos formations CPF
Nos formations finançables par le CPF sont 
reconnaissables par le logo suivant :

Pour ce qui concerne la qualité, la sécurité, 
l’environnement et le développement durable, 
il s’agit des formations :
•  Sauveteur secouriste du travail 

- Formation initiale 
-  Maintien et actualisation des 
compétences/Recyclage (MAC)

•  Hygiène alimentaire dans la restauration 
commerciale

 De quoi sagit-il ?
Le compte personnel de formation (CPF) est 
utilisable par tout salarié, tout au long de sa vie 
active, y compris en période de chômage, pour 
suivre une formation qualifiante. Le CPF fait 
partie du compte personnel d’activité (CPA).
Pour avoir accès à ces informations personna-
lisées (droits, formations admises), il faut se 
connecter au site web dédié au CPA  et ouvrir 
un compte en étant muni de son numéro de 
sécurité sociale :

www.moncompteformation.gouv.fr.

 Qui est concerné ?
Le CPF s’adresse à toute personne :
•  salariée,
•  membre d’une profession libérale ou d’une 

profession non salariée,
•  conjoint collaborateur,
•  ou à la recherche d’un emploi.

 Utilisation du CPF
Prise en charge des frais de formation
Les frais pédagogiques (c’est-à-dire les frais de 
formation) et les frais annexes (frais de trans-
port, repas, hébergement) peuvent être pris en 
charge au titre du compte personnel de 
formation.

Rémunération du salarié pendant la formation
Les heures consacrées à la formation pendant 
le temps de travail constituent un temps de tra-
vail effectif et donnent lieu au maintien par l’em-
ployeur de la rémunération du salarié.
En revanche, lorsque le salarié se forme sur son 
temps libre, ce temps de formation ne donne 
pas droit à rémunération.

  Que faire si le CPF ne couvre pas 
le coût de la formation ?

Il existe plusieurs possibilités d’abondement 
(aide financière complémentaire) dans le cas 
où la somme figurant au compteur est insuffi-
sante pour couvrir l’intégralité de la formation. 
Ce complément peut venir du salarié lui-même, 
de l’entreprise, de Pôle Emploi, de la région, 
de l’Opco…

  Comment est alimenté votre CPF ?
Depuis le 1er janvier 2019, il est alimenté en 
euros et non plus en heures :
•  à hauteur de 500 € par an, plafond de 

5 000 € ;
•   à hauteur de 800 € par an, plafond de 

8 000 €, pour les moins qualifiés.

Les droits varient suivant la situation 
professionnelle.

Contactez-nous pour toutes vos 
interrogations sur l’utilisation de 
votre CPF.
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    Investissez dans un dispositif dédié à 
l’accompagnement des jeunes au service 
de l’orientation et de la promotion des 
métiers.

Un service de

   Versez vos 13 % (solde de la taxe) à votre 
organisme habilité,  le Point A : service 
d’information et d’orientation dédié aux 
jeunes et aux entreprises.

Taxe d’apprentissage
La CCI Seine-et-Marne vous accompagne

—

Le Point A de la CCI Seine-et-Marne est habilité à percevoir le solde de la taxe 
d’apprentissage au titre de sa participation au service public de l’orientation 
tout au long de la vie.

S’INFORMER  
ET S’INSCRIRE À  

NOS FORMATIONS

1.  directement en ligne 
sur notre site web sur 
www.seineetmarne.cci.fr/offre

2.  par téléphone auprès 
de nos conseillères au 
01 74 60 53 30

3.  en nous adressant 
votre message par courriel à 
infocci@seineetmarne.cci.fr

1 avenue Johannes Gutenberg - Serris
CS 70045
77776 Marne-la-Vallée Cedex 4
Web : www.seineetmarne.cci.fr
Tél. : 01 74 60 51 00
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