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Certification

BUREAU VERITAS DOUALA
Département Certification-Formation
FORMATION

AUDIT QUALITE INTERNE : NORMES DE LA SERIE ISO 9001 :2008,
AUDIT INTERNE
Durée : 3 jours cf. chronogramme joint
Personnes Concernées
 Auditeurs internes, Responsables Qualité, Consultants.

Pré-requis
 Des connaissances de base en management de la qualité.
Objectifs
Amener les apprenants à:
 se familiariser avec les exigences de l’ISO 9001 :2008 comme outil de
management
 se familiariser avec les techniques d’audit qualité interne et le rapportage
des constats d’audit
 Pouvoir déterminer si un système de management de la qualité est
conforme ou non aux exigences de la norme ISO 9001 :2008.

Programme
 Exigences de la norme ISO 9001 :2008
 Les techniques d’audit d’un SMQ : Planifier, conduire et réussir un audit
SMQ.

Démarche pédagogique
 Présentation théorique illustrée par des exemples et exercices pratiques.
 Participants : maximum 15.

Evaluation et Validation
 Evaluation continue des stagiaires (capacité de communication
et comportement),
 Examen écrit portant à la fois sur la norme et les techniques d’audit.

Coût de la formation : 600 000 FCFA HT (915 Euros HT).

BUREAU VERITAS DOUALA
Département Certification-Formation
FORMATION

SYSTEME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ISO 14001 :2004
AUDIT INTERNE
Durée : 3 jours cf. chronogramme joint
Personnes Concernées
 Auditeurs internes ou externes, Responsables Environnement,
Responsable Qualité, Responsable Sécurité, Consultants
Pré-requis
 Des connaissances de base en management environnemental
Objectifs
Amener les apprenant à :
 se familiariser avec les exigences de la norme ISO 14001 :2004
 Identifier et maîtriser l’impact environnemental de ses activités,
produits ou services
 Améliorer en permanence sa performance environnementale pour
s’acheminer vers l’excellence
 Pouvoir déterminer si un système de management de la qualité est
conforme ou non aux exigences de la norme ISO 14001 :2004

Programme
 Exigences de la norme ISO 14001 :2004
 Les techniques d’audit d’un SME : Planifier, conduire et réaliser un
audit du SME.
Démarche pédagogique
 Présentation théorique illustrée par des exemples et exercices
pratiques.
 Participants : maximum 15
Evaluation et Validation
 Evaluation continue des stagiaires (capacité de communication et
comportement),
 Examen écrit portant à la fois sur la norme et les techniques d’audit.
Coût de la formation : 600 000 FCFA HT (915 Euros HT)

BUREAU VERITAS DOUALA
Département Certification-Formation

FORMATION

NORME OHSAS 18001 :2007, AUDIT INTERNE ET EVALUATION DES
RISQUES SST
Durée : 3 jours cf. chronogramme joint
Personnes Concernées
 Responsables Sécurité, Toute personne concernée par la mise en
place et l’amélioration d’un système de management de la Sécurité,
Responsable Qualité, agents de sécurité, Direction, Auditeurs
internes.
Pré-requis
 Avoir des connaissances de base en Système de Management de la
Sécurité (SMS).
Objectifs
Amener les apprenant à :
 Connaitre les référentiels de Management de la Sécurité : OHSAS
18001
 Connaitre les outils relatifs au management de la Sécurité
 Pouvoir développer une dynamique Sécurité dans l’entreprise.
Programme
 Exigence OHSAS 18001 :2007
 Evaluation des risques SST
 Audit Interne
Démarche pédagogique
 Présentation théorique illustrée par des exemples et exercices
pratiques.
 Participants : maximum 12
Evaluation et Validation
 Evaluation continue des stagiaires (capacité de communication et
comportement),
 Examen écrit.

Coût de la formation : 600 000 FCFA HT (915 Euros HT)

BUREAU VERITAS DOUALA
Département Certification-Formation
FORMATION

RESPONSABLE D’AUDIT DE SYSTEMES DE MANAGEMENT DE LA
QUALITE IRCA ISO 9001 : 2008
Durée : 5 jours cf. chronogramme joint
Personnes Concernées
 Auditeurs internes ou externes, Responsables Qualité, Consultants.
Pré-requis
 Les candidats doivent avoir une connaissance de la norme ISO 9001
et avoir une première expérience d’audit.
Objectifs
Amener les apprenant à :
 se familiariser avec les exigences de l’ISO 9001 :2008 comme outil de
management
 Pouvoir apporter un étalon (benchmark) général sur les bonnes
pratiques à mettre en œuvre pour s’acheminer vers l’excellence
 Pouvoir planifier, Conduire et réussir des audits SMQ
Programme
 Exigences de la norme ISO 9001 :2008
• Définir une politique qualité et la mettre en œuvre
• Le processus de certification d’un SMQ
 Les techniques d’audit d’un SMQ : Planifier, conduire et réussir un
audit SMQ.
Démarche pédagogique
 Présentation théorique illustrée par des exemples et exercices
pratiques.
 Participants : maximum 10
Evaluation et Validation
 Evaluation continue des stagiaires (capacité de communication et
comportement),
 Examen écrit portant à la fois sur les normes et les techniques
d’audit,
 Seule la réussite à ces deux évaluations entraîne la délivrance d’un
certificat numéroté permettant au candidat de demander son
enregistrement auprès de l’IRCA.
Coût de la formation : 850 000 FCFA HT (1296 Euros HT)

BUREAU VERITAS DOUALA
Département Certification-Formation
FORMATION

RESPONSABLE D’AUDIT DE SYSTEMES DE MANAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL IRCA ISO 14001 : 2004)
Durée : 5 jours cf. chronogramme joint
Personnes Concernées
 Auditeurs internes ou externes, Responsables Environnement,
Responsable Qualité, Responsable Sécurité, Consultants
Pré-requis
 Les candidats doivent avoir une connaissance de la norme ISO 14001
et avoir, si possible, une première expérience d’audit.
Objectifs
Amener les participants à
 Identifier et maitriser l’impact environnemental de ses activités,
produits ou services
 Améliorer en permanence sa performance environnementale pour
s’acheminer vers l’excellence
 Planifier, Réaliser, Rapporter et assurer le suivi d’un audit SME.
Programme
 Exigences de la norme ISO 14001 :2004
• Définir une politique environnementale et la mettre en œuvre
• Le processus de certification d’un SME
 Les techniques d’audit d’un SME : planifier, conduire et réussir un
audit SME
Démarche pédagogique
 Présentation théorique illustrée par des exemples et exercices
pratiques.
 Participants : maximum 15
Evaluation et Validation
 Evaluation continue des stagiaires (capacité de communication et
comportement),
 Examen écrit portant à la fois sur les normes et les techniques
d’audit,
 Seule la réussite à ces deux évaluations entraîne la délivrance d’un
certificat numéroté permettant au candidat de demander son
enregistrement auprès de l’IRCA.
Coût de la formation : 850 000 FCFA HT (1296 Euros HT)

BUREAU VERITAS DOUALA
Département Certification-Formation
FORMATION

RESPONSABLE D’AUDIT DE SYSTEMES DE MANAGEMENT DE LA
SECURITE ALIMENTAIRE – SMSA (IRCA ISO 22000)
Durée : 5 jours cf. chronogramme joint
Personnes Concernées
 Auditeurs internes ou externes, Responsables Qualité, Consultants.
Pré-requis
 Les candidats doivent posséder une connaissance de la norme ISO
22000 et avoir une première expérience d’audit.

Objectifs
Amener les apprenant à :
 Comprendre la norme ISO 22000
 Comprendre le fonctionnement d’un système de management de la
sécurité alimentaire
 Pouvoir planifier, conduire et réussir des audits SMSA
Programme
 Les enjeux de la sécurité alimentaire
 La responsabilité du management dans le cadre d’un SMSA
 Mise à jour et amélioration d’un SMSA
 Les techniques d’audit d’un SMQA : Planifier, conduire et réussir un
audit SMSA
Démarche pédagogique
 Présentation théorique illustrée par des exemples et exercices
pratiques.
 Participants : maximum 10
Evaluation et Validation
 Evaluation continue des stagiaires (capacité de communication et
comportement),
 Examen écrit portant à la fois sur les normes et les techniques
d’audit,
 Seule la réussite à ces deux évaluations entraîne la délivrance d’un
certificat numéroté permettant au candidat de demander son
enregistrement auprès de l’IRCA.
Coût de la formation : 850 000 FCFA HT (1296 Euros HT)

BUREAU VERITAS DOUALA
Département Certification-Formation
FORMATION

RESPONSABLE D’AUDIT DE SYSTEMES DE MANAGEMENT SANTE,
SECURITE AU TRAVAIL (IRCA OHSAS 18001)
Durée : 5 jours cf. chronogramme joint
Personnes Concernées

 Auditeurs internes ou externes,
Responsable Qualité, Responsable
Consultants.

Responsable Environnement,
Santé Sécurité au Travail,

Pré-requis

 Les candidats doivent posséder une connaissance de la norme OHSAS
18001 et avoir, si possible, une première expérience d’audit.
Objectifs

Amener les apprenant à :
 Comprendre les principes, processus et techniques utilisés pour
l’évaluation des risques ainsi que leurs significations dans des
systèmes de management SST.
 comprendre la portée des référentiels des systèmes de management
SST incluant les exigences du BS OHSAS 18001.
 Comprendre les principales exigences en matière d’audit H&S
Programme

 Exigences de la norme OHSAS 18001 :2007
• Définir une politique SST et la mettre en œuvre
• Le processus de certification d’un Système de Management
Santé, Sécurité au Travail.
 Evaluation des risques SST.
Démarche pédagogique

 Présentation théorique illustrée par des exemples et exercices
pratiques.
 Participants : maximum 10
Evaluation et Validation

 Evaluation continue des stagiaires (capacité de communication et
comportement),
 Examen écrit portant à la fois sur les normes et les techniques
d’audit,
 Seule la réussite à ces deux évaluations entraîne la délivrance d’un
certificat numéroté permettant au candidat de demander son
enregistrement auprès de l’IRCA.
Coût de la formation : 850 000 FCFA HT (1296 Euros HT)

BUREAU VERITAS DOUALA
Département Certification
FORMATION

CYCLE SPECIAL QUALITE
MANAGER EN QUALITICIEN
Durée : 8 jours cf. chronogramme joint
PERSONNES CONCERNEES
 Auditeurs internes ou externes, Responsables Qualité, Consultants,
Toutes personnes initiées ou non et Intéressées/Concernées par le
Système Management Qualité et la manière de Manager en
Qualiticien
OBJECTIFS
ANIMER LA DÉMARCHE QUALITÉ DE L’ENTREPRISE :

Réaliser un diagnostic qualité pour évaluer l’organisation de
l’entreprise,

Identifier les processus,

Améliorer le système qualité,

Chiffrer les coûts d’obtention de la qualité et en proposer des
stratégies de réduction,

Concevoir les indicateurs de performance et de suivi de la
qualité,

Maîtriser les différents outils de la qualité,
MANAGER LES DIFFÉRENTS GROUPES DE TRAVAIL SUR LA
DÉMARCHE.
PROGRAMME
MODULE 1
INTRODUCTION GENERALE AU MANAGEMENT DE LA QUALITE :
 Les enjeux de la qualité aujourd’hui
 Repères historiques
 Les concepts généraux et sémantiques propres à la qualité
 Qu’est-ce qu’une démarche de certification : objectifs, contenu, mise
en œuvre
 Présentation globale des référentiels ISO TS, EAQF, EFQM
 Les organismes certificateurs
 Les réglementations associées à la démarche qualité
 Première approche des étapes et échéances pour chacun des projets
Etude de Cas : Chaque participant réalisera un diagnostic de l’existant en matière
d’organisation d’une entreprise à l’aide d’un guide qui lui sera fourni, et
rassemblera les supports référentiels et réglementaires propres au domaine
d’activité de cette entreprise

MODULE 2
OUTILS DE LA QUALITE :
 Les 14 outils de la qualité (7 Traditionnels et 7 nouveaux)
 8D : Huit Disciplines : méthode de résolution des problèmes
 Introduction aux outils et méthodes avancées de la qualité (Analyse
de la valeur, analyse fonctionnelle, AMDEC…)
EXERCICE
MODULE 3
SMQ: ANALYSE ET AMÉLIORATION DES PROCESSUS :
 Approche processus:
 Qu’est-ce qu’un processus ?
 Cartographie des processus.
 Les bonnes questions à se poser pour identifier les macro
processus.
 Les processus clés.
 Analyse des processus:
 Structure de pilotage.
 Description des processus.
 Identification des dysfonctionnements.
 Optimisation des processus.
 Progrès et évaluation de la performance.
 Indicateurs et tableaux de bord
EXERCICE
MODULE 4
SMQ : LA NORME ISO 9001 VERSION 2008 :
 La famille des normes ISO 9000
 Historique
 Définition et terminologie
 Les Huit principes du Management de la Qualité
 La norme ISO 9001 Version 2008
 Système du Management de la qualité
 Responsabilité de la Direction
 Management des ressources
 Réalisation des produits
 Mesure, analyse, amélioration
EXERCICE
MODULE 5
SMQ: VÉRIFIER L’EFFICACITÉ DU SYSTÈME DE MANAGEMENT
QUALITÉ ET AUDIT « ISO 19011 » :
 Vérifier l’efficacité du système de management de la qualité
 Apprendre à évaluer un système qualité : méthode de réalisation
d’un diagnostic
 Quantification et évaluation des dysfonctionnements
 Le coût de la non qualité
 Les fiches de non-conformité
 Traitement et gestion des réclamations clients


Audit « ISO 19011 »

 Les différents types d’audit : Concevoir un programme d’audit,
Préparer un audit en tant qu’audité
 Préparer un audit en tant qu’auditeur
 Mener un audit
 Le rapport d’audit
 La réunion de clôture d’audit : la restitution
 Actions correctives et préventives
 Préparer et animer une revue de direction
 Le diagramme P.E.R.T. de mise à niveau
 Organiser un plan d’amélioration continue
 Le suivi des audits
 Les enquêtes de satisfaction : Du personnel, des clients et des
fournisseurs
EXERCICE
ATOUTS PEDAGOGIQUES
 Une formation - action en alternance:
 Apports techniques et méthodologiques,
 Échanges sur les difficultés rencontrées,
 Réalisations pratiques par des exercices d’application,
 Une documentation pratique, conçue comme caisse à outils et support
de référence.
Participants : maximum 20

EVALUATION ET VALIDATION
 Coaching des participants
 Test/examen à la fin de chaque module
 Attribution d’un Certificat
Coût de la formation : 600 000 FCFA HT dont 300 000 FCFA HT/Session

BUREAU VERITAS DOUALA
Département Certification-Formation
FORMATION

AUDITEURS CHAINE DE CONTROLE FSC- OLB
Durée : 4 jours cf. chronogramme joint
Personnes Concernées
 Auditeurs internes ou externes, Responsables
Consultants, Responsable Chaine de Contrôle.

Certification,

Pré-requis
 Les candidats doivent posséder une connaissance des référentiels FSC
et OLB, avoir si possible, une première expérience d’audit.
Objectifs
Amener les apprenants à :
 Pouvoir suivre les liens d'information entre les matières premières
contenues dans les produits forestiers et l'origine de ces matières
premières.
 Pouvoir s'assurer que le bois issu des forêts certifiées FSC ou OLB est
rigoureusement suivi jusqu'à sa livraison au client final.
 Connaitre les méthodes permettant de vérifier la chaîne de contrôle
en fonction de la proportion de bois certifiés sur l'approvisionnement
total en bois.
Programme
 Standard FSC-STD-40-004 v2.1
 FSC-STD-40-003 V1 (Multisite)
 FSC-STD-40-005 V2-1 (Controlled Wood)
 Standard OLB COC version 3.5 de Décembre 2010
 Exigences OLB +
 Les techniques d’audit CdC : Planifier, conduire et réussir un audit
SMSA
Démarche pédagogique
 Présentation théorique illustrée par des exemple exercices pratiques.
 Participants : maximum 15
Evaluation et Validation
 Evaluation continue des stagiaires (capacité de communication et
comportement),
 Examen écrit portant à la fois sur les référentiels et les techniques
d’audit,
Coût de la formation : 750 000 FCFA HT (1145 Euros HT)

BUREAU VERITAS DOUALA
Département Certification-Formation
FORMATION

AUDITEURS GESTION FORESTIERE FSC- OLB
Durée : 5 jours cf. Chronogramme joint

Personnes Concernées
 Toute personne justifiant d'une expertise et d'une expérience dans la
filière bois et souhaitant exercer une activité d’auditeurs en
certification de gestion forestière FSC-OLB pour Bureau Veritas
Certification.
 Auditeurs internes ou externes, Responsables Certification,
Consultants, Responsable Chaine de Contrôle.
 Les entreprises souhaitant former leur personnel aux exigences et
processus des systèmes de certification forestière (dans la limite de 5
observateurs), et pour tous ou parties des modules.
Validation
Pour postuler à cette formation, le candidat devra :
 Justifier d'une formation scolaire qualifiante de niveau universitaire,
ou cinq années de formation validée par une organisation
professionnelle (ATIBT, …) dans le domaine concerné par la
certification (par exemple : écologie, sylviculture, environnement,
anthropologie…), et au moins cinq ans d'expérience professionnelles
dans le domaine de la formation initiale (gestionnaire forestier,
aménagiste, consultant, salarié
d'une
entreprise
forestière,
chercheur…).
Pour obtenir la qualification de responsable d'audit, le candidat devra :
 Avoir suivi la formation avec succès
 Avoir pratiqué trois audits en observateur (auditeur stagiaire) avec
évaluation favorable d’un responsable d'audit qualifié
 Avoir présenté devant le Comité de Certification un rapport d’audit et
justifié de ses conclusions
 Avoir suivi avec succès la formation ISO 9K ou 14K (pour les audits
FSC)
Objectifs







Amener les participants :
à comprendre les enjeux de la certification forestière ;
à comprendre le processus de certification et ses différents audits ;
à comprendre et analyser les référentiels FSC et OLB;
à assimiler les techniques d’audit ;
à conduire un audit selon les procédures Bureau Veritas Certification.

Démarche pédagogique
 La formation se déroulera sous forme d’exposés, puis de débat.
 Les stagiaires participeront activement à leur formation en travaillant
sur des études de cas ou des mises en situation (30 % du temps).
DUREE / RYTHME
La formation est conçue en deux modules se déroulant sous forme de
séminaires résidentiels :
 Le 1er module, sur 3 jours pleins, vise à apporter l’ensemble des
connaissances de base nécessaires à tout auditeur.
 Le 2ème module, d’une durée de 2 jours, a pour but d’apporter les
connaissances techniques et les outils nécessaires à la réalisation
d’audits, par la réalisation d'un cas pratique en entreprise.
Evaluation et Validation
 Evaluation continue des stagiaires (capacité de communication et
comportement),
 Examen écrit portant à la fois sur les normes et les techniques
d’audit,
 Seule la réussite à ces deux évaluations entraîne la délivrance d’un
certificat de formation.

Coût de la formation : 750 000 FCFA HT (1145 Euros HT)

Calendrier des formations 2013
Intitulé de la formation

Durée

IRCA ISO 9001 :2008
IRCA ISO 14001 :2004
IRCA OHSAS 18001 : 2007
IRCA ISO 22000

5jrs
5jrs
5 jrs
5jrs

Jan.

Fev.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

FORMATIONS IRCA AUDITEURS / RESPONSABLES D’AUDIT
18-22

23-27
6-10
10-14
19-23

FORMATIONS NORME ET AUDIT INTERNE
Norme de la série ISO 9001 : 2008, Audit
interne
Norme de la série ISO 14001 :2004 Audit
interne et Analyse Environnementale
Norme OHSAS 18001 :2007, Audit Interne et
Evaluation des Risques SST

3 jrs

22-24

3 jrs

23-25
20-22

19-21
27-29

3 jrs

16-18

10-12
15-17

CYCLE SPECIAL QUALITE (formation de 8 jours repartis en 2 sessions de 4 jours)
1ère session cycle spécial Qualité
2ème session du cycle spécial Qualité

25-28
17-20

FORMATIONS Chaîne de Contrôle et Gestion Forestière FSC et OLB
Formation d’auditeurs GF & COC au CONGO
Formation d’auditeurs GF & COC en RDC

21-25
18-22

Calendrier des formations à la carte 2013
Bureau Veritas Douala propose également des formations à la carte sur les normes et démarches ci-après :
Normes /Démarches
Norme ISO 9001 :2008
Norme ISO 14001
Norme OHSAS 18001 :2007
Norme ISO 22000 :2005
Démarche HACCP

Durée
2 jrs
2jrs
2jrs
2jrs
2jrs

Nos contacts :
certification.formation@cm.bureauveritas.fr /
Erith NGATCHOU
Responsable Département
Certification
Certification Business Manager
Cell.: + 237 99 62 22 72
erith.ngatchou@cm.bureauveritas.com

Christèle MAFOGANG
Assistante Certification
Cell.: + 237 76 31 24 44
Christele.mafogang@cm.bureauveritas.com

Joel Linkio
Chargé d'Affaires Certification
Cell.: +237 97 90 19 97

Séraphin NGOUMBE
Chargé d'affaires filière forêt/bois

Cell. :.+(237) 91 69 87 31
seraphin.ngoumbe@cm.bureauveritas.com

joel.linkio@cm.bureauveritas.com

Bureau Veritas Douala
Département Certification
Route portuaire Nord
B.P. 830
Tél : +237 99 50 31 04
+237 33 43 42 33
Fax : +237 33 42 16 86

BULLETIN D’INSCRIPTION
(À retourner par fax au : +237 33 42 16 86 ou à
certification.formation@cm.bureauveritas.com)

PARTICIPANTS

Je m’inscris à la formation de

:……………………………………………………………………………........
Session du ……. Au ……. ............................. 2013 à ……………………………. (Voir calendrier de
formation)

Nom :………………………………………………….

Prénom :……………………………………..

Fonction :……………………………………….. ……

Adresse :…………………………………….

Téléphone :……………………………………………

Fax :………………………………………….

ENTREPRISE

Adresse de Facturation :
Raison Sociale : ………………………………………………………………………………….....
Adresse :……………………………………..
E-mail :

Téléphone : ……………………………………

………………………………………………………………………………………….

COÛT de la FORMATION*

Formation de Auditeurs / Responsable d’audit IRCA : 850 000 FCFA HT (1296 Euros HT)
Formation Norme et Audit interne : 600 000 FCFA HT (915 Euros HT)
Formation d’Auditeurs Chaîne de Contrôle & Gestion forestière : 750 000 FCFA HT (1145 Euros HT)
Formation spécial Qualité : 300 000 Fcfa / session (600 000 Fcfa pour les 2 sessions)
REGLEMENT*

Règlement effectué par le participant
Règlement effectué par l’Entreprise
Pour les Entreprises :
Cachet de l’entreprise

Signature (Obligatoire)

*Cocher l’option retenue
NB : Les frais d'hébergement et de restauration sont à la charge du stagiaire / participant (hors déjeuner, pris en charge par Bureau
Veritas Certification)

*Move Forward With Confidence

