Elise Billiaux Consulting S.A.R.L
Fiche d’inscription à la formation

« Management de la qualité lié au Référentiel Général
des Normes de Construction »
Employeur
Nom Société :
Nom Stagiaire :
Cette fiche constitue votre fiche d’inscription pour la formation « La mise en place des outils de
management de la qualité ».
Elle permettra d’alimenter l’organisme de formation, qui pourra au mieux adapter ses contenus, car
il est prévu de mettre en place un projet "fil rouge" lors de la formation pour assurer un déploiement
optimal de cette nouvelle compétence au sein de votre entreprise.
Une formation réussie, c’est une formation qui fait appel à l’implication de l’employeur et à la
motivation du salarié. Nous vous invitons à communiquer avec votre salarié et à vous assurer de son
adhésion au projet.
Par ailleurs, en inscrivant votre stagiaire, vous vous engagez à lui garantir un contexte
d’apprentissage favorable, pour soutenir sa réussite.
De notre côté, nous accompagnerons au mieux ce projet d’entreprise qui nécessite l’engagement de
tous les acteurs.

Formation de 6 jours répartis en 4 regroupements d’un jour et demi avec suivi à distance
et sur site

Cocher la case de la session retenue
1ère session : Du 29 juin au 15 septembre
Les 29 et 30/06 ; 27 et 28/07 ; 24 et 25/08 ; 14 et 15/09
2ère session : Du 6 juillet au 9 octobre
Les 6 et 7/07 ; 3 et 4/08 ; 7 et 8/09 ; 8 et 9/10
Visa du représentant de l’employeur :
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Elise Billiaux Consulting S.A.R.L

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE

RIDET :
Raison sociale :
Adresse physique et BP :

Code NAF :
Convention collective :
Secteur :
Effectif de l’entreprise :
Correspondant au sein de l’entreprise :
Fonction :
Téléphone :
E-mail :

PROJET DE L’ENTREPRISE
Projet conduisant à inscrire votre salarié en formation « La mise en place des outils de management
de la qualité ».
-

Situation actuelle ou problématique rencontrée au quotidien que vous souhaitez résoudre

-

Résultats attendus suite à la formation de l’un de vos salariés
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Elise Billiaux Consulting S.A.R.L
-

Que met l'entreprise en place aujourd'hui pour favoriser le management de la qualité ?

IDENTIFICATION SALARIE
Description du profil du salarié concerné par le projet de formation :
Nom :
Prénom :
Sexe :
Date de naissance :

Emploi occupé

Classification
professionnelle

Expérience
professionnelle
(en année)

Expérience dans le
management qualité
(en année)

Niveau de
formation
(BEP/BAC…?)

PRE REQUIS

Votre salarié a-t-il les pré requis suivants ?
Oui

Non

Je ne
sais pas

Maitrise des connaissances de
base en mathématiques et en
français.
Maitrise à minima des outils
bureautiques (Word, Excel,
PowerPoint…).
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Commentaires

Elise Billiaux Consulting S.A.R.L
Projet « fil rouge » :
Avez-vous déjà envisagé avec
votre employé un projet "fil
rouge" (produit retenu pour mener
le projet tout au long des modules
de formation) ?
Si oui, le décrire

Les moyens minimaux que les chefs d’entreprises devront mettre à disposition des stagiaires sont
listés ci-dessous. Nous vous remercions de nous préciser s’ils sont à disposition ou à mettre en place.
A disposition
Ordinateur portable avec possibilité de connexion à internet
Adresse mail professionnelle
N° Téléphone professionnel
Temps consacré à la création et mise en œuvre du projet « fil
rouge » (1j minimum entre chacun des 4 regroupements)
Accès aux zones de production de l’entreprise
Engagement de la direction dans le projet : implication et soutien,
dans les méthodes et outils qui seront mis en place
Disponibilité et soutien des membres de l’encadrement pour que le
stagiaire puisse :
•
collecter de l’information,
•
partager ses travaux en vue de les faire appliquer
•
avoir des retours et si nécessaire des arbitrages sur la mise
en application des méthodes et outils
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A mettre en
place

