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PREAMBULE
AMELIORYS propose des formations sur mesure en complément de ses prestations de Conseil et d’Audit dans les
domaines de la Qualité, la Santé Sécurité, l’Environnement.
AMELIORYS étudie chaque demande au cas par cas.
Le catalogue des formations ci-après propose des thématiques ayant fait l’objet de formations sur mesure dans plusieurs
situations. Elles sont données à titre purement indicatif et ne constituent en aucun cas une offre standard.
Elles sont donc entièrement modulables et adaptables en termes de contenu et de durée, en fonction de vos objectifs
et en tenant compte de votre contexte.
Vous pouvez obtenir le programme de formation d’une de ces actions sur simple demande, par téléphone :
06 81 89 73 98, par mail : infos@ameliorys.fr ou en le téléchargeant à partir du site internet www.ameliorys.fr
Des indicateurs de résultats sont disponibles sur simple demande. Voir les indicateurs de résultats en page 3.
Aucun devis et aucune convention ne pourront être établis sans entretien préalable avec le commanditaire afin de
qualifier tous les besoins, en particulier ceux des apprenants. La meilleure réponse aux différents besoins pourra être
apportée.
Lors de cet entretien, seront notamment abordés : les objectifs pédagogiques, le public concerné, les prérequis, le
programme, les méthodes et moyens pédagogiques, la durée, les conditions d’accessibilité et d’organisation (lieu, dates,
horaires), l’accessibilité aux personnes en situation de handicap (Voir page 2) ou aux personnes ayant une quelconque
difficulté, ainsi que les modalités d’évaluation.
Le tarif des formations s’établit sur une base journalière de 1200,00 € HT.

Votre Formateur :

Hubert ICHTERTZ
Consultant Formateur
Certifié Niveau Expert par l’ICPF (1)

Consultant Formateur

Du 12/04/2016 au 11/04/2022
(1)

Voir le site internet de l’ICPF : www.certif-icpf.org Tél : 01 73 22 46 74

Responsable d’audit chez DEKRA Certification et occasionnellement chez d’autres
organismes de certification, notamment pour QUALIOPI.

Prise en compte des personnes en situation de handicap (PSH).
AMELIORYS permet l’accès à ses formations aux personnes en situation de handicap (PSH). Toutes les difficultés
sont prises en compte afin d’adapter la prestation de formation.
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Les situations de handicap sont évaluées et compensées soit directement par le formateur soit avec le concours
d’un expert désigné par l’AGEFIPH.
L’ensemble des formations d’AMELIORYS est susceptible d’être adapté au niveau :
•
•
•
•

de la durée de formation,
des locaux et de leur accessibilité,
des modalités pédagogiques (animation, supports, exercices, …),
ou d’autres aspects.

Le dispositif Ressources Handicap Formation de l’
cas échéant à travers des prestataires locaux identifiés.
Le même dispositif peut être mobilisé au sein du

pour la Région Grand Est peut être mobilisé le

. Les prestataires locaux sont également identifiés.

La prise en compte de l’ensemble des difficultés éventuelles pour chaque participant, PSH ou non, est assurée lors
de l’identification des besoins des donneurs d’ordre et des apprenants, avant la formation, avant sa
contractualisation.
AMELIORYS anime ses formations chez ses Clients dans la très grande majorité des cas (cas de l’Intra). La
réglementation concernant l’accessibilité des personnes en situation de handicap est donc implicitement
assurée par le donneur d’ordre.
S’il devait y avoir une formation en inter, la formation se déroulera dans une salle louée par AMELIORYS qui vérifiera
la conformité à la réglementation évoquée ci-dessus.
Référent Handicap pour AMELIORYS : Hubert ICHTERTZ
N’hésitez pas à le contacter pour toute question.
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Action de formation

N°
PROGRAMME

Lecture, Interprétation et mise en œuvre
de la démarche Qualité suivant ISO 9001.

PF200004

Lecture, Interprétation et mise en œuvre
de la démarche Santé Sécurité suivant ISO
45001

PF200005

Lecture, Interprétation et mise en œuvre
de la démarche Environnementale suivant
ISO 14001

PF200006

Pratique des audits internes et exploitation
des résultats

PF200007

La puissance de l’approche processus

PF200008

(1)
(2)
(3)
(4)

Public
Chef de service,
Pilote de
processus,
responsable
projet
Chef de service,
Pilote de
processus,
responsable
projet
Chef de service,
Pilote de
processus,
responsable
projet
Chef de service,
Pilote de
processus,
responsable
projet
Chef de service,
Pilote de
processus,
responsable
projet

Q
(1)

S
(2)

E(3)

■

Durée(4)

Base de 1j

■

Base de 1j

■

Base de 1j

■

■

■

Base de 3j

■

■

■

Variable,
sur mesure

Spécifique à la démarche Qualité suivant ISO 9001
Spécifique à la démarche Santé, Sécurité suivant ISO 45001
Spécifique à la démarche Environnementale suivant ISO 14001
Durée standard, adaptable en fonction des besoins et attentes. Si « Sur mesure », prise en compte de la situation existante.

Si (1),(2),(3), durée adaptée au Système de Management Intégré QSE

D’autres référentiels comme l’ISO 50001 ou ISO 26000 (RSE) sont possibles.
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INDICATEURS DE RESULTATS

Les formations étant sur mesure, les indicateurs de résultats sont à apprécier au cas par cas. Afin d’identifier des
tendances pour illustrer la satisfaction des participants, des indicateurs par thématique ont été regroupés.
Ci-dessous, quelques indicateurs :
Satisfaction globale des participants
Toute formation

0,0%

Satisfaction des participants
Formation Norme ISO 9001

0,0%

0,0%

0,0%

Tout à fait

40,0%

Oui, plutôt

60,0%

Tout à fait

42,4%

Pas vraiment

57,6%

Pas du tout

Satisfaction des participants
Formation Norme ISO 14001

0,0%

0,0%

0,0%

Tout à fait

Tout à fait

27,3%

Oui, plutôt
Pas vraiment

72,7%

Pas du tout

Pas vraiment
Pas du tout

Satisfaction des participants
Formation Audit Interne

0,0%

Oui, plutôt

40,0%

Oui, plutôt

60,0%

Statistiques de 2017 à 2021.
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Pas vraiment
Pas du tout

