Offres de formation SSD
L’Association ECO-BOIS a, d’ores et déjà, développé de nombreux
outils pour soutenir ces professionnels à la mise en place de la Sortie
de Statut de Déchets (SSD) des emballages en bois (référentiel, kit
outils, forum d’échanges, tarifs préférentiels pour les audits et analyses
de combustibles).

Pour compléter son offre, elle a missionné des organismes de
formation pour mettre en place en région des formations à caractère
technique et pratique :

Source : CIBE

• intra-entreprises pour la mise en œuvre du tri (sur site)
inter-entreprises pour la mise
management de la qualité (en salle).
•

en œuvre

du système

de
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Formation intra-entreprises sur le tri
Elle est organisée sur demande.
Pour officialiser votre requête, contactez le CIBE, en charge de la l’organisation administrative pour
l’Association ECO-BOIS (contact@cibe.fr et 09 53 58 82 65).

Formation inter-entreprises sur le management de la qualité
ECO-BOIS a missionné SGS pour mettre en place ces formations d’une journée en salle.
Elles sont également co-organisées avec le réseau des animateurs bois-énergie territoriaux.
Pour plus d’informations sur ces acteurs, cliquez sur ce lien :
http://www.cibe.fr/commission-ani-valorisation-role-animateurs_217_fr.html.

Les objectifs :
•
•
•

Connaitre les exigences de la règlementation SSD Bois
Savoir mettre en place une démarche Qualité SGQ liée à la SSD Bois en tenant compte des
spécificités de son entreprise
Obtenir les outils et les supports pour cette mise en œuvre.
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Le programme :
•
Présentation de la réglementation SSD Bois et du contexte
•
Présentation des évolutions nécessaires pour la plate-forme d’exploitation
 Mise en place d’un système de gestion de la qualité
 Adaptation de la politique d’entreprise
 Structuration de la stratégie opérationnelle
•
Généralités sur la démarche Qualité
 Compétences d’un responsable qualité
 Construire un système de gestion de la qualité
 Enregistrements
 Gestion des dysfonctionnements et réclamations
 Importance des contrôles internes et de la revue de direction
 Méthodologie d’audit interne
•
Présentation du référentiel de certification du système de gestion de la qualité (SGQ) lié à
la SSD Bois
 Organisation du référentiel
 Présentation générales des exigences à respecter
 Exigences liées à la certification par un organisme accrédité
•
Présentation du kit outil et revue de l’ensemble des exigences
•
QCM
La durée : sur une journée (7 heures)
Le public : Il s'agit d'une formation à caractère technique et pratique pour la mise en œuvre du
système de management. Elle s'adresse aux gérants d'entreprise, responsable et référent qualité,
responsable d'exploitation, ...
Les dates et fréquence : Les sessions se déroulent sur toute la France. Elles sont organisées en
fonction des demandes. Pour être informés des dates et des lieux d’ores et déjà fixés, consultez
cet article sur le site internet du CIBE : www.cibe.fr/#345
Le coût : 810 €HT (pouvant bénéficier d'une prise en charge par leur OPCA (organisme paritaire
collecteur agréé).

Pour des informations complémentaires, contactez le CIBE,
en charge de l’organisation administrative pour l’Association ECO-BOIS

CIBE - Comité Interprofessionnel du Bois-Energie
3 rue Basfroi - 75011 PARIS
09 53 58 82 65
contact@cibe.fr
www.cibe.fr
Pour vous inscrire à la formation inter-entreprises,
remplissez le bulletin d’inscription ci-dessous
et envoyez-le à SGS : gary.richard-hilaire@sgs.com (01 41 24 88 05)

ECO-BOIS
Siège social : 6 rue François 1er – 75008 PARIS – N° SIRET : 389 595 117 00018

Bulletin d'inscription

Titre de la Formation souhaitée : __________________________________

Dates et lieux de la session souhaitée* : ____________________________
Votre interlocuteur commercial SGS : GARY RICHARD-HILAIRE
 : 01 41 24 88 05 -  : gary.richard-hilaire@sgs.com

Nom (Mlle/Mme/M.) : __________________________________________________________________
Prénom : ____________________________________________________________________________
Fonction actuelle : ____________________________________________________________________
Entreprise (raison sociale) : __________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
Code Postal : ___________________ Ville : _______________________________________________
 : _______________________________________  : ______________________________________
Email : ______________________________________________________________________________
Adresse de Facturation (si différente ou si prise en charge par un OPCA) : _______________________
____________________________________________________________________________________
N° TVA intracommunautaire : ____________________________________________________________
N° de SIRET : __________________________________________________________________________

Cette formation se déroulera soit sur le site de SGS ICS, 29 avenue Aristide Briand – 94110
Arcueil soit en région : merci de nous consulter.

Cachet entreprise :

Signature :

01 41 24 88 05

gary.richard-hilaire@sgs.com
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