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AFConsulting est un cabinet spécialisé dans la prestation des services, Formations et
Certifications dans les domaines QHSE, TIC, Project Management, Business Intelligence,
RH, Performance Management, Management, Soft Skills …
Le groupe a bâti un savoir-faire et une expérience incomparables, au service
de ses clients. Des centaines d’organisations s’appuient sur AFConsulting pour
les aider à apporter des solutions aux besoins qu’elles identifient aﬁn de supporter les métiers de
l’entreprise pour plus de productivité et compétitivité, ceci dans une quête
d’amélioration Continue permanente.

Fort de ses partenariats avec de grands éditeurs internationaux tels Microsoft,
PEARSON VUE , CERTIPORT et PECB, AFConsulting a pu se faire une place de choix et
compte parmi les leaders aussi bien sur le plan national que dans la sous-région.
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Professionnalisme

Equité

Nos Valeurs
Intégrité

En tant qu’entreprise, nous donnons
une image de professionnalisme
en démontrant notre sérieux, en
affichant les compétences, en adhérant
à notre code d’éthique et en prouvant
une responsabilité.
En nous efforçant d’être égaux et
justes dans toutes nos démarches,
nous avons établi une forte
dépendance sur nos clients. Nous
affichons un engagement en faveur de
l’équité, la loyauté et l’honnêteté.
Nous respectons entièrement nos
engagements pour assurer la
qualité de nos services. En
instaurant et en maintenant un climat
de confiance, nous respectons en
continu les attentes du code moral de
nos clients.
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QSE Master Class - Overview
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Security Master Class - Overview

Nos séminaires de formation « Master Class »
portent sur les thématiques suivantes :

Nos séminaires de formation « Master Class »
sont de 02 types :

ISO 9001 : Management de la Qualité

Avec certification PECB

ISO 14001 : Management de
l’Environnement

Avec certificat AFConsulting

ISO 45001 : Management de la Santé &
Sécurité au Travail

A l’issue de la session de formation Master Class, les participants composent
un examen de certification internationale de PECB avec une reconnaissance
internationale.

A l’issue de la session de formation Master Class, les participants reçoivent une
attestation de fin de formation.

www.afconsulting-africa.com Douala - Cameroun, Tel : +237 678040605 WhastApp : 237 682362565, Email : infos@ag-infos.com
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Management de la Qualité : ISO 9001

 ISO 9001 Foundation
 ISO 9001 Lead Implementer
 ISO 9001 Lead Auditor
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Management de la Qualité : ISO 9001
ISO 9001 Foundation

Appréhender les meilleures pratiques en matière de Systèmes de management de la qualité
(SMQ) conformes à la norme ISO 9001
La Master Class « ISO 9001 Foundation » vous permettra d’appréhender les éléments fondamentaux pour mettre en œuvre et
gérer un Système de management de la qualité, conforme à la norme ISO 9001. Durant cette formation, vous apprendrez les différents
modules d’un SMQ, y compris la politique SMQ, les procédures, la mesure de la performance, l'engagement de la direction, l'audit interne,
la revue de la direction et l'amélioration continue.
Durée : 02 Jours

Objectifs

 Comprendre les éléments et le fonctionnement d’un Système de management de la qualité et ses principaux processus
 Connaître les approches, les méthodes et les techniques permettant de mettre en œuvre et de gérer un Système de management de la
qualité
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Prérequis : aucun
Durée : 02 Jours
Examen : en option

À qui s'adresse la formation ?
Toute personne impliquée dans le management de la qualité
Personnes souhaitant acquérir des connaissances relatives aux principaux processus du Système de management de la qualité
Personnes souhaitant poursuivre une carrière dans le management de la qualité

Programme de la formation ?
Jour 1 : Introduction aux concepts du Système de management de la qualité, tels que définis par l’ISO 9001
Jour 2 : Exigences relatives au Système de management de la qualité et examen de certification
Après avoir suivi la formation, vous pouvez vous présenter à l’examen et postuler au titre de « PECB Certified ISO 9001 Foundation ». La
certification PECB Foundation atteste que vous avez compris les méthodes fondamentales, les exigences, le cadre et l’approche de management.
Notes : l’examen de certification internationale PECB n’est pas obligatoire, mais recommandé. Le contenu de la formation est le même que l’on choisisse de
composer l’examen de certification ou pas. L’examen se compose en ligne et est disponible en option pour une reconnaissance internationale de votre
niveau d’expertise.
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Management de la Qualité : ISO 9001
ISO 9001 Lead Implementer

Maîtrisez la mise en œuvre et la gestion d’un Système de management de la qualité
(SMQ) conforme à la norme ISO 9001
La Master Class « ISO 9001 Lead Implementer » vous permettra d’acquérir l’expertise nécessaire pour accompagner une
organisation lors de l’établissement, la mise en œuvre, la gestion et la tenue à jour d’un Système de management de la qualité (SMQ)
conforme à la norme ISO 9001. Cette formation est conçue de manière à vous doter d’une maîtrise des meilleures pratiques en matière de
Systèmes de management de la qualité et à développer vos aptitudes à accroître la satisfaction des clients de l’organisation, améliorer son
efficacité et sa performance globale
Durée : 05 Jours

Objectifs

 Maîtriser les concepts, approches, méthodes et techniques nécessaires pour mettre en œuvre et gérer efficacement un SMQ
 Savoir interpréter les exigences de la norme ISO 9001 dans un contexte spécifique de l’organisation
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Prérequis : aucun
Durée : 05 Jours
Examen : en option

À qui s'adresse la formation ?
Responsables ou consultants impliqués dans le management de la qualité
Conseillers spécialisés désirant maîtriser la mise en œuvre d’un Système de management de la qualité
Toute personne responsable du maintien de la conformité aux exigences du SMQ
Membres d’une équipe du SMQ
Programme de la formation ?
Jour 1 : initialisation d’un SMQ
Cadres normatifs et règlementaires
Système de management de la qualité
Initialisation de la mise en œuvre du SMQ
Compréhension de l’organisme et clarification des objectifs qualité
Validation des acquis

Jour 2 : Planification de la mise en œuvre d’un SMQ
Leadership et engagement
Périmètre du SMQ
Politique qualité
Rôles, responsabilités et autorités
Appréciation du risque
Objectifs qualité et planification des modifications
Validation des acquis

Jour 3 : Mise en œuvre d’un SMQ
Gestion des ressources
Sensibilisation et communication
Gestion de la documentation
Maîtrise opérationnelle
Validation des acquis
Jour 4 : Surveillance, mesure, amélioration continue
Surveillance, mesure, analyse et évaluation
Audit interne
Revue de direction
Traitement des non-conformités
Amélioration continue
Préparation de l’audit de certification
Validation des acquis
Jour 5 : Examen de certification
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Management de la Qualité : ISO 9001
ISO 9001 Lead Auditor

Maîtrisez l’audit d’un Système de management de la qualité conforme à la
norme ISO 9001
La Master Class « ISO 9001 Lead Auditor » vous permettra d’acquérir l’expertise nécessaire pour réaliser des audits de Systèmes
de Management de la Qualité (SMQ) en appliquant les principes, les procédures et les techniques d’audit généralement reconnues.
Durant cette formation, vous acquerrez les connaissances et les compétences nécessaires pour planifier et réaliser des audits internes et
externes, en conformité avec la norme ISO 19011 et le processus de certification d’ISO/CEI 17021-1
Durée : 05 Jours

Objectifs

 Savoir interpréter les exigences d’ISO 9001 dans le contexte d’un audit du SMQ
 Acquérir les compétences d’un auditeur dans le but de : planifier un audit, diriger un audit, rédiger des rapports et assurer le suivi d’un
audit, en conformité avec la norme ISO 19011

www.afconsulting-africa.com Douala - Cameroun, Tel : +237 678040605 WhastApp : 237 682362565, Email : infos@ag-infos.com

P12

Prérequis : aucun
Durée : 05 Jours

Examen : en option

À qui s'adresse la formation ?
Auditeurs souhaitant réaliser et diriger des audits de certification du Système de management de la qualité
Responsables ou consultants désirant maîtriser le processus d’audit du Système de management de la qualité
Toute personne responsable du maintien de la conformité aux exigences du SMQ
Experts techniques désirant préparer un audit du Système de management de la qualité
Conseillers spécialisés en management de la qualité
Programme de la formation ?
Jour 1 : Introduction SMQ et à la norme ISO 9001
Cadres normatifs et règlementaires
Processus de certification
Principes fondamentaux du SMQ
Système de management de la Qualité
Validation des acquis
Jour 2 : Principes, préparation et déclenchement de l’audit
Principes et concepts fondamentaux d’audit
Approche d'audit fondée sur les preuves
Déclenchement de l’audit
Étape 1 de l’audit
Préparation de l’étape 2 de l’audit (audit sur site)
Étape 2 de l’audit (première partie)
Validation des acquis

Jour 3 : Activités d’audit sur site
Étape 2 de l’audit (deuxième partie)
Communication pendant l’audit
Procédures d’audit
Rédaction des plans de tests d'audit
Rédaction des constats d’audit et des rapports de non-conformité
Validation des acquis
Jour 4 : Clôture de l’audit
Documentation de l’audit et revue de qualité de l’audit
Clôture de l’audit
Évaluation des plans d’actions par l’auditeur
Avantages de l’audit initial
Management d’un programme d’audit interne
Validation des acquis
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Management de l’Environnement: ISO 14001

 ISO 14001 Foundation
 ISO 14001 Lead Implementer
 ISO 14001 Lead Auditor

P14

Management de l’Environnement : ISO 14001
ISO 14001 Foundation

Appréhender les meilleures pratiques en matière de Systèmes de Management
Environnemental conformes à la norme ISO 14001
La Master Class « ISO 14001 Foundation » vous permettra d’appréhender les éléments fondamentaux pour mettre en œuvre
et gérer un Système de management environnemental conforme à la norme ISO 14001. Durant cette formation, vous apprendrez les
différents modules d’un SME, y compris la politique SME, les procédures, la mesure de la performance, l'engagement de la direction, l'audit
interne, la revue de la direction et l'amélioration continue
Durée : 02 Jours

Objectifs

 Comprendre les éléments et le fonctionnement d’un Système de management de l’environnement et ses principaux processus
 Connaître les approches, les méthodes et les techniques permettant de mettre en œuvre et de gérer un Système de management de
l’environnement
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Prérequis : aucun
Durée : 02 Jours
Examen : en option

À qui s'adresse la formation ?
Toute personne impliquée dans le management environnemental
Personnes souhaitant acquérir des connaissances relatives aux principaux processus du Système de management environnemental
Personnes souhaitant poursuivre une carrière dans le management environnemental

Programme de la formation ?
Jour 1 : Introduction aux concepts du Système de management environnemental, tels que définis par l’ISO 14001
Jour 2 : Exigences relatives au Système de management environnemental et examen de certification
Après avoir suivi la formation, vous pouvez vous présenter à l’examen et postuler au titre de « PECB Certified ISO 14001 Foundation ». La
certification PECB Foundation atteste que vous avez compris les méthodes fondamentales, les exigences, le cadre et l’approche de management.
Notes : l’examen de certification internationale PECB n’est pas obligatoire, mais recommandé. Le contenu de la formation est le même que l’on choisisse de
composer l’examen de certification ou pas. L’examen se compose en ligne et est disponible en option pour une reconnaissance internationale de votre
niveau d’expertise.
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Management de l’Environnement : ISO 14001
ISO 14001 Lead Implementer

Maîtrisez la mise en œuvre et la gestion d’un Système de Management
Environnemental (SME) conforme à la norme ISO 14001
La Master Class « ISO 14001 Lead Implementer » vous permettra d’acquérir l’expertise nécessaire pour accompagner un
organisme lors de l’établissement, la mise en œuvre, la gestion et la tenue à jour d’un Système de management environnemental (SME)
conforme à la norme ISO 14001. Cette formation est conçue de manière à vous doter d’une maîtrise des meilleures pratiques en matière
de Systèmes de management environnemental et à développer vos aptitudes à réduire les impacts environnementaux négatifs de
l’organisme, améliorer son efficacité et sa performance globale.
Durée : 05 Jours

Objectifs

 Maîtriser les concepts, approches, méthodes et techniques nécessaires pour mettre en œuvre et gérer efficacement un SME
 Savoir interpréter les exigences de la norme ISO 14001 dans un contexte spécifique de l’organisation
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Prérequis : aucun
Durée : 05 Jours
Examen : en option

À qui s'adresse la formation ?
Responsables ou consultants impliqués dans le management environnemental
Conseillers spécialisés désirant maîtriser la mise en œuvre d’un Système de management environnemental
Toute personne responsable du maintien de la conformité aux exigences du SME
Membres d’une équipe du SME
Programme de la formation ?
Jour 1 : initialisation d’un SME
Cadres normatifs et règlementaires
Système de management de l’Environnement
Initialisation de la mise en œuvre du SME
Compréhension de l’organisme et clarification des objectifs
Validation des acquis

Jour 2 : Planification de la mise en œuvre d’un SME
Leadership et engagement
Périmètre du SME
Politique environnementale
Rôles, responsabilités et autorités
Appréciation du risque
Objectifs qualité et planification des modifications
Validation des acquis

Jour 3 : Mise en œuvre d’un SME
Gestion des ressources
Sensibilisation et communication
Gestion de la documentation
Maîtrise opérationnelle
Validation des acquis
Jour 4 : Surveillance, mesure, amélioration continue
Surveillance, mesure, analyse et évaluation
Audit interne
Revue de direction
Traitement des non-conformités
Amélioration continue
Préparation de l’audit de certification
Validation des acquis
Jour 5 : Examen de certification
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Management de l’Environnement : ISO 14001
ISO 14001 Lead Auditor

Maîtrisez l’audit d’un Système de management de l’Environnement conforme à la
norme ISO 14001
La Master Class « ISO 14001 Lead Auditor » vous permettra d’acquérir l’expertise nécessaire pour réaliser des audits de
Systèmes de Management de l’Environnement (SME) en appliquant les principes, les procédures et les techniques d’audit généralement
reconnues. Durant cette formation, vous acquerrez les connaissances et les compétences nécessaires pour planifier et réaliser des audits
internes et externes, en conformité avec la norme ISO 19011 et le processus de certification d’ISO/CEI 17021-1
Durée : 05 Jours

Objectifs

 Savoir interpréter les exigences d’ISO 14001 dans le contexte d’un audit du SME
 Acquérir les compétences d’un auditeur dans le but de : planifier un audit, diriger un audit, rédiger des rapports et assurer le suivi d’un
audit, en conformité avec la norme ISO 19011
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Prérequis : aucun
Durée : 05 Jours

Examen : en option

À qui s'adresse la formation ?
Auditeurs souhaitant réaliser et diriger des audits de certification du Système de management de l’Environnement
Responsables ou consultants désirant maîtriser le processus d’audit du Système de management de l’Environnement
Toute personne responsable du maintien de la conformité aux exigences du SME
Experts techniques désirant préparer un audit du Système de management de l’Environnement
Conseillers spécialisés en management de l’Environnement
Programme de la formation ?
Jour 1 : Introduction SME et à la norme ISO 14001
Cadres normatifs et règlementaires
Processus de certification
Principes fondamentaux du SME
Système de management de l’Environnement
Validation des acquis
Jour 2 : Principes, préparation et déclenchement de l’audit
Principes et concepts fondamentaux d’audit
Approche d'audit fondée sur les preuves
Déclenchement de l’audit
Étape 1 de l’audit
Préparation de l’étape 2 de l’audit (audit sur site)
Étape 2 de l’audit (première partie)
Validation des acquis

Jour 3 : Activités d’audit sur site
Étape 2 de l’audit (deuxième partie)
Communication pendant l’audit
Procédures d’audit
Rédaction des plans de tests d'audit
Rédaction des constats d’audit et des rapports de non-conformité
Validation des acquis
Jour 4 : Clôture de l’audit
Documentation de l’audit et revue de qualité de l’audit
Clôture de l’audit
Évaluation des plans d’actions par l’auditeur
Avantages de l’audit initial
Management d’un programme d’audit interne
Validation des acquis
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Management de la Santé et Sécurité au Travail: ISO 45001

 ISO 45001 Foundation
 ISO 45001 Lead Implementer
 ISO 45001 Lead Auditor
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Management de la SST : ISO 45001
ISO 45001 Foundation

Appréhender les meilleures pratiques en matière de Systèmes de Management de la Santé &
Sécurité au Travail conformes à la norme ISO 45001
La Master Class « ISO 45001 Foundation » vous permettra d’appréhender les éléments fondamentaux pour mettre en œuvre
et gérer un Système de management de la Santé & Sécurité au Travail conforme à la norme ISO 45001. Durant cette formation, vous
apprendrez les différents modules d’un SMSST, y compris la politique SMSST, les procédures, la mesure de la performance, l'engagement
de la direction, l'audit interne, la revue de la direction et l'amélioration continue
Durée : 02 Jours

Objectifs

 Comprendre les éléments et le fonctionnement d’un Système de management de la SST et ses principaux processus
 Connaître les approches, les méthodes et les techniques permettant de mettre en œuvre et de gérer un Système de management de la
Santé & Sécurité au Travail
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Prérequis : aucun
Durée : 02 Jours
Examen : en option

À qui s'adresse la formation ?
Toute personne impliquée dans le management de la Santé & Sécurité
Personnes souhaitant acquérir des connaissances relatives aux principaux processus du Système de management SST
Personnes souhaitant poursuivre une carrière dans le management de la Santé & Sécurité

Programme de la formation ?
Jour 1 : Introduction aux concepts du Système de management de la Santé & Sécurité, tels que définis par l’ISO 45001
Jour 2 : Exigences relatives au Système de management de la Santé & Sécurité et examen de certification
Après avoir suivi la formation, vous pouvez vous présenter à l’examen et postuler au titre de « PECB Certified ISO 45001 Foundation ». La
certification PECB Foundation atteste que vous avez compris les méthodes fondamentales, les exigences, le cadre et l’approche de management.
Notes : l’examen de certification internationale PECB n’est pas obligatoire, mais recommandé. Le contenu de la formation est le même que l’on choisisse de
composer l’examen de certification ou pas. L’examen se compose en ligne et est disponible en option pour une reconnaissance internationale de votre
niveau d’expertise.
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Management de la SST : ISO 45001
ISO 45001 Lead Implementer

Maîtrisez la mise en œuvre et la gestion d’un Système de Management de la Santé & Sécurité
(SMSST) conforme à la norme ISO 45001
La Master Class « ISO 45001 Lead Implementer » vous permettra d’acquérir l’expertise nécessaire pour accompagner un
organisme lors de l’établissement, la mise en œuvre, la gestion et la tenue à jour d’un Système de management de la santé et de la
sécurité au travail (SMSST) conforme à la norme ISO 45001. Cette formation est conçue de manière à vous doter d’une maîtrise des
meilleures pratiques en matière de Systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail et à développer vos aptitudes à
appliquer ces pratiques dans un organisme pour assurer le bien-être des employés en leur offrant un environnement de travail sûr et sain..
Durée : 05 Jours

Objectifs

 Maîtriser les concepts, approches, méthodes et techniques nécessaires pour mettre en œuvre et gérer efficacement un SMSST
 Savoir interpréter les exigences de la norme ISO 45001 dans un contexte spécifique de l’organisation
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Prérequis : aucun
Durée : 05 Jours
Examen : en option

À qui s'adresse la formation ?
Responsables ou consultants impliqués dans le management de la santé et de la sécurité au travail (SMSST)
Conseillers spécialisés désirant maîtriser la mise en œuvre d’un Système de management de la santé et de la sécurité au travail (SMSST)
Toute personne responsable du maintien de la conformité aux exigences du SMSST
Membres d’une équipe du SMSST
Programme de la formation ?
Jour 1 : initialisation d’un SMSST
Cadres normatifs et règlementaires
Système de management de la SST
Initialisation de la mise en œuvre du SMSST
Compréhension de l’organisme et clarification des objectifs
Validation des acquis

Jour 2 : Planification de la mise en œuvre d’un SMSST
Leadership et engagement
Périmètre du SMSST
Politique SST
Rôles, responsabilités et autorités
Appréciation du risque
Objectifs qualité et planification des modifications
Validation des acquis

Jour 3 : Mise en œuvre d’un SMSST
Gestion des ressources
Sensibilisation et communication
Gestion de la documentation
Maîtrise opérationnelle
Validation des acquis
Jour 4 : Surveillance, mesure, amélioration continue
Surveillance, mesure, analyse et évaluation
Audit interne
Revue de direction
Traitement des non-conformités
Amélioration continue
Préparation de l’audit de certification
Validation des acquis
Jour 5 : Examen de certification
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Management de la SST : ISO 45001
ISO 45001 Lead Auditor

Maîtrisez l’audit d’un Système de management de la santé et de la sécurité au travail (SMSST)
conforme à la norme ISO 45001
La Master Class « ISO 45001 Lead Auditor » vous permettra d’acquérir l’expertise nécessaire pour réaliser des audits de
Systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail (SMSST) en appliquant les principes, les procédures et les techniques
d’audit généralement reconnues. Durant cette formation, vous acquerrez les connaissances et les compétences nécessaires pour planifier
et réaliser des audits internes et externes, en conformité avec la norme ISO 19011 et le processus de certification d’ISO/CEI 17021-1.
Durée : 05 Jours

Objectifs

 Savoir interpréter les exigences d’ISO 45001 dans le contexte d’un audit du SMSST
 Acquérir les compétences d’un auditeur dans le but de : planifier un audit, diriger un audit, rédiger des rapports et assurer le suivi d’un
audit, en conformité avec la norme ISO 19011
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Prérequis : aucun
Durée : 05 Jours

Examen : en option

À qui s'adresse la formation ?
Auditeurs souhaitant réaliser et diriger des audits de certification du Système de management de la santé et de la sécurité au travail
Responsables ou consultants désirant maîtriser le processus d’audit du Système de management de la santé et de la sécurité au travail
Toute personne responsable du maintien de la conformité aux exigences du SMSST
Experts techniques désirant préparer un audit du Système de management de la santé et de la sécurité au travail
Conseillers spécialisés en management de la santé et de la sécurité au travail
Programme de la formation ?
Jour 1 : Introduction SMSST et à la norme ISO 45001
Cadres normatifs et règlementaires
Processus de certification
Principes fondamentaux du SMSST
Système de management de la SST
Validation des acquis
Jour 2 : Principes, préparation et déclenchement de l’audit
Principes et concepts fondamentaux d’audit
Approche d'audit fondée sur les preuves
Déclenchement de l’audit
Étape 1 de l’audit
Préparation de l’étape 2 de l’audit (audit sur site)
Étape 2 de l’audit (première partie)
Validation des acquis

Jour 3 : Activités d’audit sur site
Étape 2 de l’audit (deuxième partie)
Communication pendant l’audit
Procédures d’audit
Rédaction des plans de tests d'audit
Rédaction des constats d’audit et des rapports de non-conformité
Validation des acquis
Jour 4 : Clôture de l’audit
Documentation de l’audit et revue de qualité de l’audit
Clôture de l’audit
Évaluation des plans d’actions par l’auditeur
Avantages de l’audit initial
Management d’un programme d’audit interne
Validation des acquis
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