formations sgs : développez vos
compétences et valorisez vos
performances
Dans le cadre du DIF (Droit Individuel à la Formation), chaque employé peut accéder à une formation
professionnelle afin d’améliorer son savoir-faire et ainsi obtenir de nouvelles qualifications.
Les formations SGS permettent d’être rapidement opérationnel, voire pour certains d’exercer avec un diplôme
reconnu.

VISITE GUIDÉE DE L’OFFRE SGS

Nous souhaitons :

La formation constitue un axe primordial,
voire stratégique pour le développement
d’une entreprise et lui permet de faire
face aux évolutions du marché.

• Formations intra-entreprises
(dispensées chez le client) : Elles
couvrent l’essentiel des thèmes associés
aux systèmes de management (audit
interne, sensibilisation aux référentiels
d’audit, …).

• faire de la formation l’un des outils
de progrès majeurs dans l’amélioration
continue de votre organisation. La prise
en compte de la dimension humaine
et des spécificités de vos métiers et
secteurs d’activité est pour nous une
priorité.

Les certifications (systèmes, produits,
services) ont généré de nouveaux besoins
de formation dans des domaines très
variés tels que l’audit, les référentiels
d’audit ou la conduite de projets.

L’OFFRE DE FORMATION SGs
En tant que spécialiste de l’audit, SGS ICS
dispose d’une équipe de formateurs et
d’auditeurs professionnels expérimentés
toujours en contact avec le terrain.
Ceci représente pour les stagiaires la
garantie de bénéficier de cas concrets,
de résolutions d’écueils courants, ainsi
qu’une meilleure appropriation des
enseignements.

UNE OFFRE DIVERSIFIÉE
SGS vous propose plusieurs types de
formations :
• Des formations dites
« standard » personnalisées en fonction
du secteur d’activité de l’entreprise ;
• Des formations dites « à la carte », elles
sont conçues et vous sont proposées
pour répondre à vos besoins spécifiques ;
• Des formations qualifiantes permettant
de devenir responsable d’audit, d’être
rapidement opérationnel et d’exercer
dans le domaine de l’audit avec un
diplôme reconnu.
Des parcours pédagogiques sont
également proposés pour doter les
futurs auditeurs de compétences
complémentaires et indispensables à
la conduite d’audits efficaces dans les
domaines de l’environnement et de la
sécurité.
Ces parcours portent sur les thèmes de
la réglementation et de l’observation
en audit. La réglementation est passée
en revue et des photos et vidéos y sont
analysées.
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• Formations inter-entreprises (sessions
constituées de stagiaires issus de
différentes entreprises) : Elles portent
exclusivement sur les formations de
responsables d’audit tierce partie
(accréditées par un organisme
indépendant : l’IRCA), complétées par des
parcours pédagogiques.

• devenir pour vous un partenaire
sûr, efficace et incontournable. Nos
formations permettront de vous aider
non seulement dans la montée en
compétence de vos collaborateurs mais
aussi dans la découverte et l’exploitation
de leurs talents.

CONTACT :
LES MÉTHODES UTILISÉES LORS DE
NOS FORMATIONS
Pour atteindre les objectifs pédagogiques
de nos formations et ainsi accroître leur
efficacité, nous nous appuyons sur une
technique d’animation innovante qui a fait
ses preuves dans de nombreux pays :
« l’Apprentissage Accéléré ».
Le temps du « cours magistral » est
révolu chez SGS. Nos formations sont
constituées d’études de cas et de
mises en situations régulières qui font
continuellement participer les stagiaires.
L’interactivité permanente garantit la
montée en compétence du stagiaire. Des
sessions de Coaching sont proposées
pour établir des bilans de compétences
individuels des stagiaires.

POURQUOI SGS ICS RÉPOND À VOS
BESOINS ?
• SGS ICS, filiale française de certification
du groupe SGS, leader mondial de
l’inspection, du contrôle, de l’analyse et
de la certification, est spécialisée dans
l’Audit, la Certification et la Formation.
• SGS ICS est un organisme de
certification accrédité COFRAC sur de
nombreux standards.
• L’équipe d’experts SGS a une double
compétence, auditeur et formateur.
• Notre offre de formations répond à tous
vos défis (Systèmes de management,
développement durable, démarches QSE,
etc.) dans tous les domaines (automobile,
aéronautique, agro-alimentaire,
cosmétique, etc.).
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