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PROJET

L'objectif du projet EASIMS, cofinancé par le programme Erasmus+ de

l'Union Européenne, est de proposer aux responsables QSE (qualité,

sécurité et environnement) des PME une formation pour développer et

mettre en œuvre un système intégré de gestion de la qualité, de la sécurité

et de l'environnement. Traditionnellement, les entreprises gèrent ces

processus séparément, alors que les traiter conjointement augmente

l'efficacité et réduit les coûts.

L'objectif de l'EASIMS est de se concentrer sur la formation et la facilitation

d'un SMI. Le projet a permis d'identifier les compétences nécessaires au

responsable d’un SMI, d'établir un programme de formation et de

développer le contenu de formation disponible en e-learning. En outre, il

dispose d'un outil informatique pour faciliter l'animation et le suivi d’un SMI.

Cette approche innovante permettra aux PME de mettre en œuvre un

système de management pragmatique, gage d’efficacité pour l'entreprise,

voire de répondre aux exigences de certification.

Le présent document vous propose un aperçu de la formation développée

dans le cadre du projet EASIMS.

Vous pouvez trouver plus d'informations sur le site web du projet :

https://easims.erasmus.site/

Partners of EASIMS:

This project has been funded with support from the European Commission – application number 2018-1-ES01-KA202-

050334. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any

use which may be made of the information contained therein.

https://easims.erasmus.site/


JOINT CURRICULUM

Plate-forme 
d'apprentissage en 

ligne disponible 
gratuitement

Conçu pour les PME 
du secteur de 

l'ameublement

Outil logiciel pour la 
maintenance du 

système de gestion 
intégrée

6 modules
30 unités

67 supports de formation

Formation: 1.4 ECVET (35 h)
Projet: 0.6 ECVET (15 h)
TOTAL: 2 ECVET (50 h)



6 Modules 30 Unités

0 |

1 |

2 |

Gérer les 
process
(5 h)

Planifier 
(2 h 30 min)

Ressources
(11 h)

A1 Planification (1 h)
*A11 Conception du système de 
management (0 h)
*A12 Gouvernance (0 h)
A13 Planification de la stratégie (0.50 h)
A14 Communication de la stratégie (1 
h)

0.1 Introduction (1 h)
0.2 Identification des process (1 h)
0.3 Création des processus (1 h)
0.4 Mise en œuvre des processus (0.25 h)
0.5 Revue des processus (0.25 h)
0.6 Amélioration des processus (0.25 h)
0.7 Outil logiciel pour la conception du 
SMI (1.25 h)

A2 Gestion des resources (1 h)
A21 Gestion des ressources humaines (3.5 
h)
A22 Gestion des alliances et des 
partenariats stratégiques (1.5 h)
*A23 Gestion des aspects économiques et 
financiers (0 h)
A24 Gestion des infrastructures (3 h)
A25 Gestion de l’information et des 
ressources technologiques (1.5 h)
A26 Gestion des aspects réglementaires 
(0.5 h)

PRESENTATION DETAILLEE

* Eléments considérés comme secondaires. 
Seule une introduction est fournie dans 
le contenu de la formation.



6 Modules 30 Unités

3 |

4 |

5 |

Produire (7 h)

Vérifier
(6 h 30 min)

Améliorer (3 h)

A3 Produire (1 h)
A31 Planification des opérations (0.5 h)
A32 Conception et développement des 
produits (2 h)
A33 Gestion des clients (2 h)
A34 Produire (1 h)
A35 Livrer les produits (0.5 h) 

A4 Vérifier (1 h)
A41 Mesurer (4 h)
A42 Analyser (0.5 h)
A43 Informer (1 h)

A5 Amélioration (1 h)
A51 Programmer les améliorations 
(0.5 h)
A52 Gestion des problèmes(0.5 h)
A53 Gestion des projets (1 h)

PRESENTATION DETAILLEE

* Eléments considérés comme secondaires. 
Seule une introduction est fournie dans 
le contenu de la formation.



0 | Gérer les processus (Introduction 1 h + units 4 h)

Unité 0.1 (1 h)
Introduction

Unité 0.2 (1 h)
Identification des 

process

Unité 0.3 (1 h)
Création des 

processus

Pour une exécution efficace 
des processus, il est nécessaire 
de les gérer dans leur totalité. 
La gestion des processus doit 
être basée sur une 
méthodologie structurée, 
analytique et systématique qui 
identifie, conçoit, met en 
œuvre, examine et améliore 
les processus d'une 
organisation.

La première étape de la 
gestion des processus est 
d’identifier les 
routines/activités pertinentes 
de l’organisation. L’objectif est 
notamment de définir les 
interrelations entre les 
processus.

Lorsque les caractéristiques 
d'un processus sont détaillées, 
la deuxième étape concerne 
alors sa  conception. Le 
résultat est un ensemble 
d'éléments : Mission, 
Procédures, Documents, 
Indicateurs, Rôles et 
Ressources.

Unité 0.4 (0.25 h)
Mise en œuvre des 

processus

La troisième étape est leur 
mise en œuvre conformément 
à ce que la phase de 
conception a défini. Le résultat 
est l'automatisation des 
chaînes de produits grâce à la 
technologie robotique et 
l'automatisation des chaînes 
de services grâce à la 
technologie BPM.

Unité 0.6 (0.25 h)
Amélioration des 

processus

La quatrième étape concerne 
l'examen du processus, lorsque 
la connaissance des activités 
courantes de l'organisation est 
gérée. Le résultat est un 
ensemble d’éléments qui 
permettent d'évaluer la 
gestion et d'identifier les 
possibilités d'amélioration.

Cette phase porte sur 
l'amélioration des processus, 
lorsque les améliorations 
identifiées lors de la phase 
d'examen sont mises en 
œuvre. Il en résulte un 
ensemble de projets, qui sont 
des activités uniques 
nécessitant une gestion 
différente des activités de 
routine. 

Unité 0.5 (0.25 h)
Revue des processus

Les organisations ont pour but d'atteindre leurs objectifs par la mise en œuvre d'une stratégie et elles

mènent un ensemble d'activités pour y parvenir. Nous appelons ces activités pertinentes des

"processus" qui sont un ensemble d'activités ordonnées et répétitives qui apportent une valeur

ajoutée.

Unité 0.7 (1.25 h)
Outil logiciel pour la 
conception de l'IMS

Utilisation de l'outil logiciel 
pour concevoir et maintenir le 
système de management 
intégré (SMI).

PRESENTATION DETAILLEE



1 | Planifier (Introduction 1 h + A1X 1 h 30 min)

*Unité A11 (0 h)
Design the 

management

Lesson 1.2 Lesson 1.3

Le moment de 
définir le système de 
management de 
l'organisation et la 
conception des 
processus est le 
moment où les 
meilleures 
méthodologies 
existantes sont 
analysées et 
sélectionnées pour 
être appliquées dans 
l'organisation. En 
outre, les documents 
d'orientation de 
l'organisation sont 
produits.

Interagir avec les 
organes de direction 
de l'organisation, qui 
peuvent être 
identifiés comme le 
conseil 
d'administration et 
l'assemblée des 
actionnaires.

Concevoir la 
stratégie de 
l'organisation avec 
différents niveaux de 
détail. Les niveaux 
les plus élevés, les 
plus conceptuels et 
les plus abstraits 
sont généralement 
les principes 
stratégiques : 
mission, vision et 
valeurs. Les niveaux 
les plus bas, les plus 
détaillés et les plus 
concrets sont 
généralement les 
projets.

Lesson 1.4

Mettre en œuvre les 
activités de 
communication de la 
stratégie, en interne 
et en externe. 

*Unité A12 (0 h)
Gouvernance

Unité A13 (0.50 h)
Planification de la 

stratégie

Unité A14 (1 h)
Communication 
de la stratégie

La mission est de gérer le système de management de l'entreprise, de formuler et de

communiquer la stratégie de l'organisation, de gérer les organes de direction et de gérer les

aspects qui définissent les lignes directrices générales de fonctionnement.

PRESENTATION DETAILLEE

* Eléments considérés comme secondaires. 
Seule une introduction est fournie dans 
le contenu de la formation.



2 | Gestion des ressources (Introduction 1 h + A2X 10 h)

Unité A21 (3.5 h)
Gestion des 

ressources humaines

Les objectifs sont :
- obtenir que le 

personnel contribue 
efficacement à la mise 
en œuvre et à la 
réalisation de la 
stratégie.

- définir les 
compétences du 
personnel

- évaluer les personnes 
qui occupent les 
emplois prévus. 

- dispenser la formation 
et évaluer l'efficacité 
des activités de 
formation

Unité A22 (1.5 h)
Gestion des alliances 
et des partenariats 

stratégiques

L’objectif de ce processus 
est de réaliser les 
alliances qui, d'une 
manière efficace, 
permettent à 
l'organisation de déployer 
sa stratégie.

*Unité A23 (0 h)
Gestion des aspects 

économiques et 
financiers

Il s'agit ici de veiller à ce 
que les ressources 
économiques soient 
allouées de manière à ce 
qu'elles contribuent 
efficacement à la 
réalisation de la stratégie 
de l'organisation.

Unité A24 (3 h)
Gestion des 

infrastructures

Les infrastructures 
doivent être gérées pour 
une contribution efficace 
à la stratégie de 
l'organisation.

Unité A25 (1.5 h)
Gestion de 

l’information et des 
ressources 

technologiques

Il s’agit :
- d’obtenir les bonnes 

technologies qui 
contribuent, de 
manière efficace, à la 
mise en œuvre de la 
stratégie de 
l'organisation.

- gérer l'information.

Unité A26 (0.5 h)
Gestion des aspects 

réglementaires

La mission de ce 
processus est d'avoir une 
connaissance précise du 
cadre juridique dans 
lequel l'entreprise opère 
pour atteindre la 
conformité aux exigences 
applicables.

Pour une exécution efficace des processus, il est nécessaire de les gérer dans leur totalité. La

gestion des processus doit être basée sur une méthodologie structurée, analytique et

systématique qui identifie, conçoit, met en œuvre, examine et améliore les processus d'une

organisation.

* Eléments considérés comme secondaires. 
Seule une introduction est fournie dans 
le contenu de la formation.

PRESENTATION DETAILLEE



Sur la base des prévisions 
de ventes (voir A33), la 
mission de ce processus 
est de :
- gérer le plan directeur 

de production avec 
une planification 
détaillée.

- de disposer des 
matières premières en 
temps voulu.

- de planifier le 
processus de 
production quotidien 
pour offrir les produits 
"juste à temps".

Unité A31 (0.5 h)
Planification des 

opérations

La mission est de :
- concevoir les 

prototypes de produits 
qui seront inclus dans 
le catalogue de 
produits.

- concevoir les produits 
qui doivent être 
adaptés. Si nécessaire, 
concevoir les produits 
uniques.

Unité A32 (2 h)
Conception et 

développement des 
produits

L’unité A33 consiste à :
- prévoir les ventes.
- informer les clients 

potentiels de 
l'existence de nos 
produits.

- assister aux 
consultations.

- formaliser les contrats.
- s'occuper des 

modifications 
successives

- livrer les produits.

Unité A33 (2 h)
Gestion des clients

Le processus doit gérer 
les matières premières et 
produire, conformément 
au plan directeur de 
production (voir A31).

Unité A34 (1 h)
Produire

Le but est ici de soutenir 
la logistique nécessaire 
pour livrer efficacement 
les produits aux clients.

Unité A35 (0.5 h)
Livrer les produits

La mission est de répondre aux besoins des clients notamment en fabricant les produits

adéquats. Par ailleurs, il faudra informer et servir les clients et gérer la logistique des entrées

de matières premières et de la sortie des produits.

3 | Produire (Introduction 1 h + A3X 6 h) 

PRESENTATION DETAILLEE



4 | Vérifier (Introduction 1 h + A4X 5 h 30 min)

Unité A41 (4 h)
Mesurer

La mission de ce 
processus est d'obtenir 
des données. L'origine 
des informations peut 
être différente et il inclut 
dans ce processus 
l'obtention de données 
structurées.

Unité A42 (0.5 h)
Analyser

Les données sont
analysées pour obtenir
des informations
pertinentes.

Unité A43 (1 h)
Informer

L'information est 
présentée dans le but 
d'obtenir et de générer 
des connaissances.

5 | Améliorer (Introduction 1 h + A5X 2 h)

Unité A51 (0.5 h)
Programmer les 
améliorations

Les possibilités 
d'améliorations 
identifiées dans le 
processus A4 sont 
rassemblées pour les 
convertir en projets 
d'amélioration.

Unité A53 (1 h)
Gestion des projets

Les projets sélectionnés 
sont réalisés.

Unité A52 (0.5 h)
Gestion des 
problèmes

Les possibilités 
d'amélioration 
deviennent des projets 
d'amélioration concrets.

La mission consiste à vérifier l'efficacité des actions menées. Cela peut se faire par des mesures,

des indicateurs ou des observations. Les résultats permettront d'identifier les possibilités

d'amélioration.

Cette étape permet de finaliser la démarche afin d'assurer la pérennité des résultats des actions

mises en œuvre. Il s'agit le plus souvent d'élaborer ou de mettre à jour des documents, tels que

des procédures, des processus, des guides de bonnes pratiques ou des formulaires.

PRESENTATION DETAILLEE


