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ANALYSE DES RISQUES ET PRÉVENTION DES DÉFAILLANCES  

 Expliquer comment éliminer les risques potentiels pour ne pas se retrouver dans des situations 
d’urgences. 

 Montrer comment améliorer les indicateurs de performance du système de management 
intégré QHSE et se mettre en conformité avec la nouvelle norme ISO 9001: 2015. 

 Expliquer comment préserver les ressources de l’entreprise par l’analyse des risques.  
 Discuter les méthodes d’analyse pour identifier les causes premières à l’origine des incidents/

accidents . 
 Intégrer le personnel de maintenance au système de management des risques compte-tenu 

de leur capacité d’investigation. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

 Méthodes  et techniques d’analyse des risques industriels : déductives et inductives. 
 Approche systémique « H.O.T » pour contourner des paradigmes industriels dépassés. 
 Méthode d’apprentissage en double boucle qui met en évidence l’approche système 

MÉTHODES : 

COMPÉTENCES ACQUISES : 

 Renforcer ses aptitudes  à la prévention. 
 Utiliser les outils appropriés pour l’identification des risques et dangers. 
 Analyser de façon systémique. 
 élaborer la matrice des risques  
 Élaborer un plan d’action préventif. 

 Responsables des fonctions QHSE, 
production, maintenance, sécurité– 
prévention, logistique. 

 Superviseurs. 
 Ingénieurs et techniciens de l’entreprise. 

POPULATION CIBLE :  

5, 6 & 7 NOVEMBRE 2019 (3 JOURS)  

 Plusieurs ateliers. 
 Utilisation d’un tableau intelligent pour fournir plus de valeur.  
 Support de cours sur papier et CD (pour chaque participant) 
 Une attestation de formation qualifiante sera fournie à chaque participant. 

MOYENS : 

Vous qui voulez doter votre organisation d’une méthode structurée pour la prévention des risques. 
Vous qui voulez prévenir les défaillances de vos équipements, de vos produits et de vos processus.  
Vous qui voulez mettre sous contrôle les causes de dysfonctionnements de vos processus, de vos machines 

et les causes de la non-qualité de vos produits. 

À partir de 70 000,00 DZD HT/PERSONNE 
UN RAPPORT QUALITE/PRIX CONCURRENTIEL ! 

Consultez les modalités de paiement à la page suivante 

 Lieu de la formation : au sein des locaux de 
SCIQUOM, dans un cadre de travail 
tranquille et convivial 

 Les repas du midi et les pauses café fournis  



LE MANAGEMENT DES RISQUES ET PRÉVENTION DES DÉFAILLANCES 

Globalement, cette action vous permettra en tant que praticien d’améliorer fortement et 
durablement les performances opérationnelles et financières de votre entreprise à travers notre 

approche TOC - LEAN - SIX SIGMA. 
 

Chapitre 1 :  Les concepts de base de l’analyse des risques industriels  

Chapitre 2 :  Méthodologies d’analyse et d’évaluation  des risques 

Chapitre  3 : Initialisation de l’enquête et collecte des données 

Chapitre 4 : Analyse des données et recherche des causes  

CONCLUSION 

ÉVALUATION 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION 

SCIQUOM CONCRÉTISE VOTRE RÉUSSITE 

PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT EN INTERENTREPRISES 

Notre tarif est de 110 000,00 DA/HT par personne  

Des remises sur notre tarif vous seront accordées en fonction des délais de paiement suivants : 

Tarif pour un terme de 60 jours :       110 000,00 DA/HT par personne 

Tarif pour un terme de 30 jours :        100 000,00 DA/HT par personne 

Tarif pour un terme de 15 jours :        85 000,00 DA/HT par personne 

Tarif pour un paiement lors du 1er jour de la formation :   70 000,00 DA/HT par personne 



FICHE D’INSCRIPTION 

INSCRIVANT (Responsable des inscriptions) 

Nom : ____________________________________________________________________________________________________________________ Prénom : ________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fonction/Titre : ____________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________ 

Organisme : ____________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ville : ____________________________________________________________________________________________________________________ Wilaya: ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tél : ___________________________________________________________________________________________________________Portable : ___________________________________________________________ Fax: ______________________________________________________________ 

E‐mail : ____________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Choix du terme de paiement :            Durant la formation               15 jours                   30 jours                60 jours         
 

INSCRITS (Apprenants) 

Nom : _______________________________________________________________________________________________________________ Prénom : ____________________________________________________________________________________________________________________ 

Fonction/Titre : ____________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ 

Téléphone Portable : ________________________________________________________________________________E‐mail : ________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nom : _______________________________________________________________________________________________________________ Prénom : ____________________________________________________________________________________________________________________ 

Fonction/Titre : ____________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ 

Téléphone Portable : _________________________________________________________________________________E‐mail : _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Nom : _______________________________________________________________________________________________________________ Prénom : ____________________________________________________________________________________________________________________ 

Fonction/Titre : ____________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ 

Téléphone Portable : ________________________________________________________________________________E‐mail : ________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nom : _______________________________________________________________________________________________________________ Prénom : ____________________________________________________________________________________________________________________ 

Fonction/Titre : ____________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ 

Téléphone Portable : ________________________________________________________________________________E‐mail : ________________________________________________________________________________________________________________________ 
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INTITULÉ DE LA FORMATION :  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

                                                 

    _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SCIQUOM CONCRÉTISE VOTRE RÉUSSITE 

Cachet et signature  

CONDITIONS PARTICULIÈRES : 

 Cette  fiche d’inscription est partie intégrante de la fiche 
technique, et constitue un bon de commande une fois 
dûment remplie et signée. 

 Toute annulation d’inscription doit se faire dans un délai de 3 
jours avant la date de la formation, faute  de quoi elle vous 
sera facturée. 

 En inter‐entreprise, le déjeuner et les collations sont incluses. 


