
  

 

 

 

Responsable de Système  
de Management Intégré 

www.auxilium-idc.ch                                              info@auxilium-idc.ch 

Communication du Manager 
L'art de la négociation 

Le rôle et la fonction 
Le SMI & ses outils 

Les Référentiels 
Les audits internes/externes 

La gestion de processus (ASFC) 
La gestion de projet (ASFC) 

Préparation aux examens 
 

 

CHF  2'650.00 
 

86 périodes   
Examens juin 2022 

 

Public cible  
Toutes personnes désirant s’orienter vers un poste de 
management de la Qualité ou agir dans la mise en place et le 
maintien d’un SMI  
 

Objectifs  
Etre capable de définir les contours d’un SMI adapté à votre 
organisation.  
Acquérir la méthodologie d’intégration d’un SMI et ses outils.  
Optimiser les ressources et conduire le processus 
d’amélioration continue.  
Suivre et gérer les audits internes.  
2 modules intégrés pour le certificat en Management ASFC 
 

"La qualité n'est pas une action, c'est une habitude ! " 
Aristote 



Diplôme de Responsable de Système de Management 
Intégré / RSMI 

 

La formation de Responsable SMI est orienté "terrain". Mettre en place et faire vivre un SMI. 
Faire tourner la roue de la Qualité et être le support de la performance de l'entreprise. 

Public cible :  

Toutes personnes désirant s’orienter vers un poste de management de la Qualité ou agir 
dans la mise en place et le maintien d’un SMI  
 

Objectifs de la formation :  

• Obtenir le diplôme de Responsable de Système Intégré 
• Etre capable de définir les contours d’un SMI adapté à votre organisation.  
• Acquérir la méthodologie d’intégration d’un SMI et ses outils.  
• Optimiser les ressources et conduire le processus d’amélioration continue.  
• Suivre et gérer les audits internes.  
• Les modules "gestion de processus et gestion de projet" font partie de la formation 

pour le certificat en Management ASFC qui ouvre les portes du Brevet Fédéral de 
Gestion d'équipe 

Les valeurs ajoutées d’Auxilium-idc :  

• Nombre limité d’élèves par classe  
• Des salles de formation confortables  
• La technologie au rendez-vous  
• Des formateurs, tous spécialistes de leur domaine d’activité́, expérimentés et formés  
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Planning des cours de Responsable de SMI  
Examens T4PME – juin 2022 
 
 

 
 
 
 
Le centre de formation est à moins d’une minute à pied de la gare CFF. 
Une pause de 15 minutes est prévue pour les horaires à 4 périodes, ainsi qu’une pause supplémentaire 
de 60 minutes pour les horaires de 8 périodes.  
Les supports de cours sont compris dans nos prix. 
 
 
 
 

Objet  Cours dates   

Nbre 
périodes 

            
CRH Communication 11.12.21   4 

 L'art de la négociation 11.12.21   4 

 Le rôle et la fonction 16.12.21   4 

 Le SMI 22.01.22   8 

 Les Référentiels 10.02.22   4 

 Les audits int/ext 17.02.22   4 

 La gestion de processus (ASFC) 11.03.22 17.03.22 24.03.22 16 
  01.04.22   8 

 La gestion de projet (ASFC) 29.04.22 06.04.22 12.05.22 20 
  19.05.22   4 

 Révisions - Exercices 02.06.22   4 
 Examens 11.06.22   6 

TOTAL     86 

      
      

  

En soirée 
18h15 - 
21h30  

En journée 
08h15 - 
16h00 
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