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2MAREIS CONSULTING VOUS ACCOMPAGNE DANS VOTRE DÉVELOPPEMENT
AVEC LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Depuis plus de 10 ans, 2Mareis Consulting vous propose son expertise dans les 

domaines de la Qualité, la Sécurité, l’Environnement et la RSE. Pour vous accompagner 

dans votre stratégie de développement, nous vous proposons plusieurs services : 

conseil et accompagnement, audit, formation. 



Objectifs de la formation :
• Comprendre la réglementation des 

installations classées

• Déterminer quelles sont les exigences 

applicables à votre entreprise

• Apprendre à appliquer ces exigences de 

manière pragmatique

• Prévenir les risques sur votre site

Gérer les installations classées pour la protection de l’environnement dans son entreprise.
Temps de formation : 1 jour

Informations logistiques :
• Type formation : inter-entreprise
• Intervenant : Charlène Ginestet

• Lieux : Rodez

• Dates : 20 février et 30 avril

• Nombre de personnes mini/maxi : 4/8

• Coût journalier : 475€/jour (repas compris)

Objectifs de la formation :
• Maitriser les évolutions de la nouvelle 

version ISO 14001V2015

• Apprendre à mettre en oeuvre les idées 

clés

Mettre en place un système de management environnemental selon la norme iso 14001 v2015
Temps de formation : 1 jour

Informations logistiques :
• Type formation : inter-entreprise
• Intervenant : Charlène Ginestet

• Lieux : Rodez

• Dates : 17 mars et 26 mai

• Nombre de personnes mini/maxi : 4/8

• Coût journalier : 475€/jour (repas compris)

PROGRAMME DE FORMATIONS PROFESSIONNELLES I 2020

Vous souhaitez intégrer de nouvelles compétences en interne pour faire face aux multiples évolutions dans le 

domaine de la sécurité au travail et de l’environnement industriel ? 2Mareis Consulting propose des formations 

adaptées aux besoins concrets des entreprises. Toutes nos formations sont pragmatiques, tout de suite 

opérationnelles et basées sur des retours d’expériences.

Objectifs de la formation :
• Apprendre à déceler et à mesurer les 

risques professionnels. Analyser les 

conditions de travail ;

• Initiation aux méthodes et procédés 

à appliquer pour prévenir les risques 

professionnels et améliorer les conditions 

de travail.

CSE - Comité social et économique

Temps de formation : 3 jours

CHARLÈNE GINESTET
Consultante formatrice

Auditrice

GAËTAN VEYRIER
Consultant formateur et 

conseiller à la sécurité 

ADR

Informations logistiques :
• Type formation : inter-entreprise
• Intervenant : Gaëtan Veyrier

• Lieux : Rodez

• Dates : 16-17-23 mars
  08-09-15 juin
  29-30-06 juillet
  12-13-19 octobre
• Nombre de personnes mini/maxi : 4/8

• Coût : 600 € pour 3 jours  (repas compris)
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Objectifs de la formation :
• Comprendre les enjeux du Développement 

Durable et les clés de la démarche RSE

• Réaliser un diagnostic des pratiques de 

l’entreprise et identifier les priorités 

• Construire et mettre en oeuvre un plan 

d’action pour progresser

• Partager les bonnes pratiques, 

communiquer et afficher les engagement 

RSE

Mettre en oeuvre une démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)
Temps de formation : 1 jour

Informations logistiques :
• Type formation : inter-entreprise
• Intervenant : Gaëtan Veyrier, Charlène Ginestet

• Lieux : Rodez

• Dates : 28 avril

             21 juillet

             08 décembre

• Nombre de personnes mini/maxi : 4/8

• Coût journalier : 475€/jour (repas compris)

Objectifs de la formation :
• Développer une méthodologie pour mener 

avec efficacité et valeur ajoutée l’audit d’un 

système de management

• Préparer et animer les entretiens ainsi que 

les réunions d’audit

• Maitriser les techniques de communication 

lors d’un audit

Réaliser un audit interne
Temps de formation : 1 jour

Informations logistiques :
• Type formation : inter-entreprise
• Intervenant : Gaëtan Veyrier, Charlène Ginestet

• Lieux : Rodez

• Dates : 11 juin
• Nombre de personnes mini/maxi : 4/8

• Coût : 475€/jour (repas compris)

Objectifs de la formation :
• Vous travaillez pour des donneurs d’ordre 

qui sont exigeants – ayant diverses 

certifications. Cette formation, vous 

permettra de mettre en place la démarche 

ISO 45001 qui répondra à leurs attentes.

Mettre en oeuvre une démarche de management de la sécurité selon le référentiel 45001
Temps de formation : 1 jour

Informations logistiques :
• Type formation : inter-entreprise
• Intervenant : Gaëtan Veyrier

• Lieux : Rodez

• Dates : 21 avril et 17 novembre
• Nombre de personnes mini/maxi : 4/8

• Coût journalier : 475€/jour (repas compris)

PROGRAMME DE FORMATIONS PROFESSIONNELLES I 2020

CHARLÈNE GINESTET
Consultante formatrice

Auditrice

GAËTAN VEYRIER
Consultant formateur et 

conseiller à la sécurité 

ADR
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Objectifs de la formation :
• maîtriser la norme ISO 9001 version 2015

• Transposer les exigences normatives dans 

votre entreprise

• Assimiler la logique processus et PDCA

• Mettre en oeuvre la gestion des risques et 

l’amélioration continue

Mettre en oeuvre une démarche de management de la qualité selon le référentiel 9001
Temps de formation : 2 jours

Informations logistiques :
• Type formation : inter-entreprise
• Intervenant : Charlène Ginestet

• Lieux : Rodez

• Dates : 12 - 13 mars ou 25 - 26 juin
• Nombre de personnes mini/maxi : 4/12

• Coût journalier : 550€/jour (repas compris)

PROGRAMME DE FORMATIONS PROFESSIONNELLES I 2020

CHARLÈNE GINESTET
Consultante formatrice

Auditrice

GAËTAN VEYRIER
Consultant formateur et 

conseiller à la sécurité 

ADR
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Pour toutes demandes de formations sûr-mesure dans votre 

entreprise, dans les domaines de la Qualité - Sécurité au travail 

- Environnement - RSE, nous vous invitons à nous contacter aux 

coordonnées ci-dessous. 


