Notre identité
SAVOIR FAIRE
Conduire le changement,
Modéliser des systèmes de
management,

Nous contacter
Stéphanie CAZENAVE
Dirigeante d’OREAS Conseil

Auditer,
Animer, Former et Coacher
SAVOIR ETRE
Ecoute active,
Pédagogie,
Pragmatisme,
Force de proposition

Responsable pédagogique
et formatrice en management des
organisations,

CADRE DE REFERENCE
Systèmes de Management,

Coach certifié Analyse Transactionnelle,
Auditrice certifiée RNQ

Théorie organisationnelle de Berne,
Analyse Transactionnelle

Ils nous font confiance
Tertiaire : ALPTIS Assurances • AFNOR
Compétences • ORIAL • Ordre des experts
comptables • ERGALIS Travail temporaire •
GENERATION CONSEIL • IMMOBILIERE du
MOULIN VERT • HP FORMATION
Industrie et ingénierie : AMEG •
BODYCOTE • ENSINGER • SEGULA
TECHNOLOGIES, • GERKEN • ECRIN SYSTEMS
• TECHNIP France • EUROTAB Opérations
Collectivité territoriale : MAIRIE DE
MIRIBEL(01) • MAIRIE DE SAINT PRIEST (69)

stephanie.cazenave@oreasconseil.com

06 47 77 06 63

OFFRES DE
FORMATION
2020

Siège social : 3 BIS rue Jacky Poulet
69970 CHAPONNAY

Accompagner,
développer et sécuriser
votre organisation
www.oreas-conseil.com

Référentiels
Aéronautique : EN9100

Qualité : ISO 9001, QUALIOPI
Sécurité et Santé : ISO 45001/ MASE

Automobile : ISO TS 16949

Environnement : ISO 14001

Nucléaire : CEFRI

Tarif intra : nous consulter
Tarif horaire inter par
participant : 90 € HT /
108 € TTC

Promouvoir
la
prévention
des
risques
professionnels,
S’impliquer dans une démarche de prévention,
Réaliser des enquêtes d’accidents du travail,
Exercer son droit de consultation et d’information.

- Intégrer les exigences et les spécificités

Management

Formation de Formateurs_5 jours (35 heures)
Objectifs :

Tarif intra : nous consulter
Tarif horaire inter par
participant : 120 € HT /
144€ TTC

- Pratiquer les différentes séquences d’apprentissage
Animer une équipe_2 jours (14 heures)

Notre métier

Objectifs : - Comprendre les différentes étapes de construction d’une équipe
- Adapter son managment aux situations de vie du groupe

Objectifs : - Intégrer les fondamentaux de l’approche à votre organisation

Animation en intra uniquement

Durée : 5 jours
Tarif intra : nous
consulter

Durée : 1 jour
Tarif intra : nous
Objectifs : Manager les comités sociaux et
consulter
économiques en organisant des CSE adaptés aux Tarif horaire inter
besoins de l’entreprise et de ses acteurs
par participant :
160€ HT / 192€
TTC

d’un groupe en formation

Organiser une approche processus _2 jours (14 heures)

Formation CSE-CSSCT (5 jours soit 35 heures)

Durée : 3 jours
Tarif inter : 840 € HT
par participant
Tarif intra : nous
consulter

Formation Présider un CSE (1 jour soit 7 heures)

- Acquérir les techniques d’animation et de construction

Outils et Méthodes

Formation CSE-CSSCT (3 jours soit 21 heures)
Objectifs :

Objectifs : - S’approprier les fondamentaux du référentiel
Durée : 1 à 2 jours (7 à 14 heures)

CSE-CSSCT

Tarif intra : nous
consulter
Tarif horaire inter par
participant : 90 € HT /
108 € TTC

- Identifier vos processus clés

Management QSE
Accompagnement
opérationnel

- Mettre en œuvre, surveiller et capitaliser

Audit & Diagnostic
Orientés
performance de
votre organisation

Formation
Acquérir les
compétences et
renforcer votre
expertise

Outils qualités _2 jours (14 heures)
PDCA, 8D, techniques de résolution de problèmes, AMDEC, 5S,
QQOQQCP, diagramme de Pareto, ….)
Objectifs : - Connaître les différentes érapes de la méthodes
- Intégrer et appliquer ces techniques dans son quotidien
Conduire un audit : Former les auditeurs internes_ 3 jours (21 heures)
Objectifs : - Préparer, réaliser et suivre des audits systèmes pertinents, efficaces et conformes
- Connaître la méthode et la technique de l’audit interne, savoir qualifier les écarts
- Adapter vos comportements d’auditeurs aux interlocuteurs audités

Nos atouts
22 ans
Accompagnement à
la certification ISO
9001 d’organismes
de formations et
entreprises du
tertiaire

60 jours d’audits
internes pour
préparer nos clients à
leurs certifications
qualité

20 ans d’animation
de formations
continues inter et
intra entreprises
10 ans de gestion
d’un organisme de
formation

