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6 bonnes raisons de
choisir une formation LRQA
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Une expertise pragmatique adaptée à la réalité 
de votre entreprise

Des méthodes interactives pour faciliter
l’apprentissage

Une gamme complète pour répondre à tous 
les secteurs

La notoriété internationale du leader mondial 
de la certification

Le stagiaire au centre de notre attention 
pour un taux de satisfaction exceptionnel

Une prestation de qualité qui répond 
aux critères de la profession

LRQA est un organisme de formation reconnu par :



Trouvez l’ensemble de nos formations
sur notre site : www.lrqa.com/fr-fr/formations
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Une question concernant le financement de votre 
formation ? Contactez-nous au 04 81 49 18 90

• Les enjeux d’une démarche qualité
• Comprendre les exigences de l’ISO 9001
• Piloter les processus
• Devenir auditeur interne ISO 9001
• Auditeur Tierce partie IRCA, SMQ
• Préparation au rattrapage de l’examen IRCA QMS
• Les fondamentaux de l’ISO 9001
• Les fondamentaux de la structure-cadre HLS

Qualité

• Comprendre les exigences de l’ISO 14001
• Devenir auditeur interne ISO 14001
• Auditeur IRCA ISO 14001 (conversion)
• Les fondamentaux de l’ISO 14001
• Les fondamentaux de la structure-cadre HLS
• Comprendre les exigences ISO 50001

Environnement, développement 
durable et changement 
climatique

Santé et sécurité

• Comprendre les exigences de l’ISO 45001
• Devenir auditeur interne ISO 45001
• Mettre en œuvre l’ISO 45001:2018
• ISO 45001:2018 – Maintenez votre qualification   
 d’auditeur IRCA
• Auditeur IRCA de Système de Management SST   
 (Conversion)
• Les fondamentaux de l’ISO 45001
• Les fondamentaux de la structure-cadre HLS

Sécurité de l’information
• Lead Auditor 27001
• Risk manager 27005
• Conformité RGPD
• Lead implementer 27001
• Introduction à l’ISO 27001
• Les fondamentaux de l’ISO 27001

Médical
• Comprendre les exigences de l’ISO 13485
• Comprendre l’ISO 17025

Automobile, aérospatial
et transport ferroviaire

• Auditeur AATT
• Connaître et savoir utiliser l’EN 9100
• Auditeur interne qualité EN 9100
• Comprendre l’ISO/TS 22163
• Auditeur interne ISO/TS 22163
• Les exigences ISO 9001 et IATF 16949     
 pour l’automobile

http://www.lrqa.com/fr-fr/formations


• Comprendre les exigences du FSSC 22000
• Comprendre l’HACCP
• Les techniques d’audit FSSC 22000
• Mettre en place la food defense
• La gestion de crise en agoalimentaire
• Les exigences liées aux matériaux en contact    
 avec les denrées alimentaires
• Les évolutions de l’ISO 22000 : 2018
• L’approche processus dans l’agroalimentaire
• Consolider une équipe SDA
• Introduction aux SMSA (22000 & FSSC)
• Auditeur interne FSSC 22000 v5 basé sur    
 l’ISO 22000 : 2018
• BRCGS V8 transition
• BRCGS V8
• BRCGS – transition pour les auditeurs

Sécurité alimentaire, hôtellerie
et restauration

Intégrées et combinées
• Mettre en oeuvre un SMI
• Devenir auditeur de SMI intégré QSE
• L’analyse de risques comme outil de Management

Liste non exhaustive, nous étudions toute demande 
d’animation ou d’atelier sur d’autres thématiques 
(ISO 29990, ISO 17025, ISO 3834...).
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Code ASME
• Comprendre le contexte règlementaire     
 du Code ASME
• Comprendre les exigences du Code ASME : Section   
 VIII-1 div 1
• Comprendre les exigences du Code ASME : B31.3
• Code ASME Section VIII-1 & VIII-2 : équipements   
 sous pression
• Code ASME Section VIII-1 : matériaux et conception
• Code ASME Section VIII-1 & V : fabrication, contrôles  
 et essais
• Code ASME Section IX : soudage
• Code ASME VIII Div.1 et Code ASME B31.3
• Code ASME Nucléaire : Introduction à la Section III-1
• Code ASME Nucléaire Section III-1

Autres codes, directives
et règlementations
• Directive Européenne équipements sous pression   
 2014/68/UE
• Directive Européenne machine 2006/42/CE
• EN ISO 3834 : exigences de qualité en soudage
• Intégrer la fabrication additive à vos activités



Blended learning
Formations mixtes (en face 
à face et en E-learning)

Créez votre propre formation en 
utilisant de différentes formes 
d’apprentissage.

Classe virtuelle

Apprentissage accessible à tous, en 
ligne et en direct.

Intra-entreprise
Formations traditionnelles 
dans vos locaux

Apprentissage approfondi, interactif 
et accéléré au sein de votre 
organisation.

Différentes formes d’apprentissage 
pour répondre à l’ensemble 
de vos besoins.

Chacun a sa propre façon d’apprendre. Alors que certaines personnes préfèrent les formations en face 
à face, d’autres préfèrent utiliser un didacticiel en ligne avec des éléments interactifs. 

C’est pourquoi nous proposons des formations sous différentes formes d’apprentissage. 
Notre principal objectif est de pouvoir vous proposer une formule qui correspond à l’ensemble de vos 
besoins, quels que soient votre préférence ou niveau d’apprentissage.
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E-learning
Formations flexibles 
et à votre rythme

Cours pour un nombre illimité 
d’employés, disponibles où qu’ils 
soient.

Inter-entreprises
Formations traditionnelles
en face à face
Apprentissage en petit groupe chez 
LRQA, pour faciliter la participation et 
les échanges.

Formations à distance 
avec un intervenant

Personalisée
Formations conçues 
spécialement pour vous

Créez votre propre formation selon 
vos besoins techniques.



Tour Swiss Life 
1 boulevard Vivier Merle 
69003 Lyon, France

Contactez-nous
Rendez-vous sur www.lrqa.com/fr  

YOUR FUTURE. OUR FOCUS.

À propos de LRQA:

De par notre expertise inégalée, nous sommes 
devenus l’un des leaders mondiaux en matière 
de services de certification, sécurité alimentaire, 
cybersécurité, inspection et formations aux normes 
de systèmes de management. Qu’il s’agisse d’audit 
indépendant, de formation, d’expertise technique, 
de transformation numérique de la supply chain ou 
de technologie en temps réel, nos solutions intégrées 
et innovantes permettent à nos clients de surmonter 
des environnements à risques en constante évolution. 
Nous participons ainsi à l’élaboration de leur avenir.

Care is taken to ensure that all information provided 
is accurate and up to date; however, LRQA accepts no 
responsibility for inaccuracies in or changes to information.

For more information on LRQA, click here.  
© LRQA Group Limited 2022

http://www.lrqa.com/fr
http://www.twitter.com/lrqa
http://www.linkedin.com/lrqa
http://www.lrqa.com/entities

