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FORMATION A L’ORGANISATION ET A L ’AMELIORATION CONTINUE

Compétences-clés visées :

❑ Maîtriser les techniques d’audit organisationnel

❑ Mettre en œuvre et gérer une politique d’amélioration 
continue et d’optimisation des processus internes

❑ Piloter une activité, un service, une Business Unit, un 
projet par les tableaux de bord

❑ Mesurer la performance organisationnelle et mobiliser 
ses collaborateurs vers la Qualité

Dirigeants
Managers, Responsables BU, 
Consultants, Responsables Qualité
Chargés de mission, chefs de projets

Jusqu’à 12 personnes en présentiel, 
Jusqu’à 8 personnes à distance

Prérequis : Aucun

Merci de nous consulter pour le coût et 
les conditions financières de la formation
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Objectifs pédagogiques : 

➢ Caractériser l’organisation de son activité et 
cartographier les processus internes

➢ Comprendre les principes d’amélioration 
continue et les intégrer dans un plan de 
développement

➢ Identifier les modalités de mobilisation des 
collaborateurs vers la Qualité et la 
performance

➢ Développer son sens de l’analyse et sa force 
de proposition en s’entraînant sur les 
contextes liés à son activité

Démarche pédagogique :
Après analyse de vos besoins et de vos attentes, 
nous vous proposons :

❑ Un programme de formation sur-mesure

❑ Une organisation adaptée à vos contraintes

❑ Des méthodes pédagogiques interactives : 
exposés, mises en situation

❑ Des contenus centrés sur les réalités de votre 
secteur d’activité

❑ Des modalités d’évaluation adaptées aux 
objectifs opérationnels visés : mises en 
situation, restitutions écrites ou orales
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Voici les axes de formation que nous
vous proposons.

En fonction de vos choix, nous vous
présenterons un programme détaillé ainsi
qu’une durée et un déroulement adapté à
vos enjeux

Les essentiels :
❑ Les techniques d’audit organisationnel
❑ Les principes d’une démarche Qualité
❑ Le plan d’action pour la performance de son organisation

Perfectionnements :
❑ Les tableaux de bord et la gestion de la Qualité
❑ Management et communication de la Qualité
❑ Optimiser les processus et conduire les changements

Spécialisations :
❑ Organisation et gestion industrielle
❑ Ergonomie et amélioration des espaces de travail
❑ Innovation et transition écologique et numérique

Game X6 : un jeu de formation pour apprendre autrement
❑ ORHA

Chaque module de formation est d’une 
durée minimale de 3 heures
Pour chaque thématique, plusieurs 
modules de 3 heures peuvent être 
envisagés en fonction des besoins
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Conditions d’accès à la formation

Notre démarche Qualité

A partir d’un cursus négocié avec votre entreprise, les participants pressentis se
positionnent auprès de votre service RH
A l’issue, nous envoyons un questionnaire permettant de recenser les besoins et les
attentes

Nos formations sont référencées sur le DATADOCK et suivent une démarche

Qualité basée sur :

❑ La transparence, l’information sur nos activités, le respect des besoins et des

attentes des demandeurs de formation et des participants,

❑ La capacité à réaliser du sur-mesure, l’accessibilité à nos formations pour tous

publics et notamment pour les personnes à mobilité réduite,

❑ La mise en œuvre de méthodes pédagogiques interactives,

❑ La proposition de modalités aussi bien en présentiel qu’à distance,

❑ La délivrance d’attestations de formation,

❑ L’évaluation de nos actions par vous-mêmes nous permettant de nous inscrire

dans un processus d’amélioration continue
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Les intervenants Eacsis Tous les intervenants Eacsis présentent une expérience professionnelle de 
plus de 10 ans et sont reconnus dans leur domaine d’expertise.

Ils s’engagent à maintenir leurs compétences par des formations 
régulièrement suivies

Votre contact pédagogique et 
administratif Eacsis

Xavier Régis PELLEREAU
Président  de la SAS EACSIS

Tel : 06.33.09.23.09  
Mel : xrpellereau@eacsis.com
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