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When recognition matters

EN QUOI LES ORGANISATIONS 
ONT BESOIN DES FORMATIONS 
PECB ?



Actuellement, les entreprises de toutes tailles font face à de multiples défis 
et les décideurs prennent un rôle toujours plus central dans le traitement 
de ceux-ci. Faire face à de nombreux défis demande un certain potentiel 
de leadership, mais cela ne saurait suffire. Un certain nombre d’outils 
pratiques sur lesquels chacun peut compter est nécessaire. De ce point de 
vue, les normes ISO respectives constituent une approche méthodologique 
reconnue et démontrée pour accompagner les entreprises dans la mise en 
œuvre et le développement de solutions basées sur les bonnes pratiques. 

PECB de par sa présence mondiale offre des services de certification aux meilleurs des 
professionnels à travers le monde en proposant d’excellents programmes avec des 
méthodologies éprouvées et des normes internationalement reconnues lesquelles sont 
réputées comme un moyen de promouvoir les compétences professionnelles dans un 
cadre de bonnes pratiques exhaustif.

Nous avons déjà à notre actif l’évaluation et la certification de milliers de personnes dans 
une grande variété de secteurs comprenant des secteurs industriels aussi variés que la 
santé, la sécurité et l’environnement, le management de la qualité ou les risques liés à la 
sécurité des nouvelles technologie et à la continuité des activités. 

Les formations agréées PECB vous permettront d’acquérir les meilleures pratiques de 
l’industrie et de comprendre comment les changements peuvent affecter le système 
de management de votre organisation. Afin de mettre en évidence davantage le 
professionnalisme dans nos formations principales, notre équipe a développé la 
méthodologie d’audit approuvé des systèmes de management et des normes ISO (AMS2) 
ainsi que la méthodologie intégrée de mise en œuvre des systèmes de management et 
des normes ISO (ISM2). Ces méthodologies sont basées sur les bonnes pratiques de 
l’industrie et couvrent toutes les exigences des normes et directives ISO.

TYPE DE 
FORMATION A QUI S’ADRESSE LA FORMATION ? LES AVANTAGES QU’EN TIRE VOTRE ENTREPRISE LA DURÉE DE LA 

FORMATION

Introduction Les débutants et ceux qui souhaitent acquérir des 
connaissances sur la norme ou le domaine concerné

Accroître les connaissances du personnel relatives à de 
nouveaux domaines peut apporter des améliorations à la culture 
organisationnelle.

1 jour

Foundation Ceux qui souhaitent s’initier aux bases de la mise en œuvre 
d’un système de management et ses processus.

Fournit à l’organisation  une orientation axée sur les bonnes pratiques 
et un nouvel état d’esprit par la compréhension des principaux 
éléments des normes ISO.

2 jours

Lead Manager Les managers du domaine concerné qui souhaitent maîtriser 
les directives issues des bonnes pratiques

Amener votre organisation à suivre les directives spécifiées par 
les normes ISO lesquelles peuvent vous aider à améliorer les 
compétences de votre personnel et l’efficacité.

5  jours

Lead Implementer Les personnes responsables de la mise en œuvre et de la 
gestion des Système de management dans leur entreprise.

Améliorer l’ensemble des processus en mettant en œuvre les bonnes 
pratiques sous la conduite d’un professionnel compétent qui peut vous 
mener à la conformité aux normes ISO.

5  jours

Lead Auditor Les personnes responsables de l’audit et du suivi des 
systèmes de management dans leur entreprise.

Assurez-vous que vos systèmes de management sont correctement 
mis en œuvre en demandant à un membre de votre personnel 
compétent d’auditer les processus susceptibles de mener à une 
conformité et à une certification réussie. 

5  jours
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Augmentez le chiffre d’affaires et la part de marché de votre entreprise et améliorez la satisfaction client grâce aux formations 
agréées et aux programmes de certifications PECB. Grâce à nos formations vous gagnerez la connaissance nécessaire 
pour comprendre, mettre en œuvre, gérer, maintenir et/ou auditer les normes internationalement reconnues au sein de votre 
organisation.

Ces programmes de formation conviennent aussi bien aux petites qu’aux grandes entreprises lesquelles bénéficieront d’une 
économie de temps et de coûts en surcroit d’une meilleure efficacité et de l’amélioration de la relation client. Ces formations 
vous permettront d’assurer une amélioration continue de votre entreprise grâce à l’acquis des outils et techniques nécessaires 
pour vous maintenir en phase avec les bonnes pratiques de l’industrie qui suivent :

 5 Processus efficace de gestion 
pour l’équipe de direction

 5 Insuffle des messages positifs 
au personnel et relativement à la 
sauvegarde des processus

 5 Réduit les coûts
 5 Assure une évaluation et une 

amélioration continues
 5 Amélioration de la qualité et du 

service
 5 Livraison à l’heure
 5 Moins de produits retournés et 

diminution des plaintes
 5 Avantage compétitif

 5 Générer un niveau plus élevé de conversation et de partage d’information en fonction des bonnes pratiques 
dans toute l’organisation. 

 5 Susciter une perception positive parmi vos employés lesquels apprécieront de voir leurs employeurs leurs 
offrir des sessions de formation haut de gamme. 

 5 Obtenez un haut rendement au fur et à mesure que les bonnes pratiques sont mises en œuvre et diminuez 
les coûts et inefficacités générés par les pratiques non efficaces ou inadéquates.  

 5 Établissez une langue commune dans l’ensemble de l’organisation et rendez les projets, les réunions et de 
manière générale l’interaction humaine beaucoup plus efficace. 

 5 Gagnez en crédibilité dans votre communication avec les clients et les partenaires.
 5 Établissez une réputation d’organisation basée sur les bonnes pratiques, d’organisation leader de 

l’économie du savoir sur le marché.
 5 Faites savoir au marché et aux parties prenantes que vous êtes sérieux dans ce que vous faites et offreur 

d’une expertise de haut niveau aux clients de votre organisation.  
 5 Bénéficiez des clients d’une organisation en offrant des ressources et des consultants formés aux bonnes 

pratiques.
 5 Inculquer une culture d’entreprise et une étiquette de meilleur de la catégorie à l’organisation, aux 

employés, aux clients et aux partenaires.
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