
Le projet EASIMS développera des outils de formation in-
novants pour le “Manager SMI” (SMI – Système de Ma-
nagement Intégré Qualité, Sécurité, Environnement) pour les en-
treprises manufacturières. Le projet développera un parcours 
de formation pour la personne en charge du SMI dis-
ponible en ligne en cinq langues et un outil logiciel pour 
faciliter la conception et la mise en œuvre du SMI dans 
l’entreprise.

Cibles

Les entreprises du secteur de l’ameublement et leurs 
salariés, en particulier ceux occupant la fonction ré-
cente de « Responsable SMI « ou un poste similaire. 
D’autres participants seront choisis dans le secteur 
des prestataires de formation professionnelle et dans 
le secteur de l’informatique.

Enquête

Les partenaires de EASIMS ont mené une enquête sur les 
compétences requises pour le développement et la mise 
en œuvre d’un SMI - Système de Management Intég-
ré Qualité, Sécurité, Environnement.

128 professionnels ont répondu au sondage, ayant (62,5 %) 
ou non (37,5 %) une expérience antérieure dans l’élaboration 
et la mise en œuvre de systèmes de management. Près de la 
moitié des participants provenaient du secteur du meuble. Les 
participants sans expérience antérieure avec le SMI ont jugé 
les systèmes de management de la qualité comme étant 
les plus intéressants. Ces systèmes ont également été jugés 
les plus importants par les deux groupes en ce qui concerne 
l’importance d’avoir des connaissances sur les exigences des 
normes, tout comme les valeurs des normes environne-
mentales et des normes de sécurité et de santé.

La partie suivante de l’enquête portait 
sur des questions relatives à la ge-
stion des processus, dont les résultats 
ont montré l’importance d’avoir 
des connaissances sur la façon de 
concevoir et de mettre en œuvre 
ce type de systèmes dans les entrepri-
ses. Plus précisément sur la façon de 
déterminer, d’améliorer, de con-
cevoir, d’examiner et de mettre 
en œuvre ces processus. La der-
nière partie portait sur les connaissan-
ces liées aux logiciels. 

Les réponses des deux groupes de 
répondants montrent des résultats si-
milaires quant à l’importance d’avoir 
des connaissances sur l’utilisation de 
logiciels.
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Résultats pour les entreprises

•Identification des connaissances, aptitudes et 
compétences requises par le responsable SMI.
•Un cours sur la gestion de processus disponible 
sur une plateforme d’e-learning.
•Un outil logiciel pour la conception et la mise en 
œuvre d’un SMI.

Grâce à l’analyse des résultats, nous 
avons pu identifier quelles sont les 
connaissances les plus impor-
tantes que le responsable SMI doit 
posséder pour concevoir, mettre en 
œuvre et maintenir un système de 
management intégré (SMI) dans 
une PME d’ameublement.

EASIMS s’efforcera de développer le 
contenu de la formation dans le do-
maine de la gestion des processus, 
puisque cet aspect a été considéré 
comme le plus important par les 
professionnels expérimentés et pour 
lequel les professionnels non expérim-
entés admettent avoir une connais-
sance moyenne - faible.

Par conséquent, le premier résultat di-
rect attendu par EASIMS est la mise 
à disposition de nouveaux outils 
de formation innovants : cours de 
formation en ligne spécifique, inno-
vant et ouvert pour les gestionnaires 
de SMI au sein d’une PME.



Précédents objectifs et actions clés

O1 – Ajustement des besoins en matière de compé-
tences et préfiguration du SMI
Date de début : 01/11/2018 – Date de fin : 31/05/2019 
(7 mois)
O2 – Livraison et validation du nouveau parcours de 
formation
Date de début : 01/04/2019 – Date de fin : 31/10/2019 
(7 mois)

Le second meeting
du projet EASIMS

L’objectif de la réunion était d’évaluer le travail du 
consortium depuis le démarrage du projet et de plani-
fier les tâches futures et en particulier : le contenu des 
unités d’apprentissage du cours à développer, la mé-
thodologie de formation et les critères d’évaluation.

En outre, les discussions devaient également détermi-
ner la version finale du plan de communication.

Au cours de la réunion, des questions administratives 
ont été abordées, telles que les rapports ou la créa-
tion de la documentation nécessaire au projet. Le 
thème des finances et de l’évaluation de la qualité du 
contenu créé a également été abordé.

Les partenaires ont participé à la visite des labora-
toires de FCBA et de leur plateforme d’innovation.

Ci-dessous les objectifs spécifiques
et les principales actions en cours 

O3 – Cours en ligne sur la gestion des systèmes de ma-
nagement intégré (SMI)
Date de début : 01/09/2019 – Date de fin : 31/01/2021 
(17 mois)
O4 – Plateforme e-learning et adaptation des supports 
de formation
Date de début : 01/09/2019 – Date de fin : 31/01/2021 
(17 mois)
O5 – Démonstrateur dynamique EASIMS
Date de début : 01/11/2019 – Date de fin : 30/09/2020 
(11 mois)


