
Amélioration 
de la performance

Optimisation du système 
de management de la qualité

Management des risques

Formation Développement et amélioration
du panel fournisseurs

• Passer de l’efficacité à l’efficience

• Mettre en œuvre un processus robuste
 d’amélioration continue QHSE:

• Auditer afin d'améliorer le fonctionnement 
 et la performance de votre organisation.

• Détecter les causes de dysfonctionnements 
 et préconiser des solutions

 • Maitriser les outils "automobile" : 
 APQP, MSP, AMDEC, supplier development…

• Système de management intégré 

• Outils d’amélioration continue

• Management HSE, REACH

• Auditeur QSE, qualité, TS, 14001, 18001, FIEV

• Gestion de projet

• ISO TS 16949, ISO 9001, ISO 14001 et 
 OHSAS 18001

• Maitriser ses procédés spéciaux

• Lean manufacturing, TPM

• Plan de convergence ou comment atteindre 
 vos objectifs stratégiques

• Approche par processus et amélioration 
 de la performance

• Management des laboratoires ISO / CEI 17025

• Supply chain management

• Améliorer et optimiser la performance 
 de vos fournisseurs pour sécuriser 
 votre processus de supply chain

• Mettre en place un processus d’escalade 
   pour la gestion des non conformités

• Supprimer l’inspection à la réception

• Diminuer les coûts de non qualité induits par vos 
 fournisseurs

• Vous pensez que votre système est parfaitement 
 optimisé, il est temps de passer au management 
 des risques pour pérenniser votre entreprise et 
 obtenir des gains financiers :
 
 - Cartographier vos risques
 - Les gérer
 - Associer le couple risques/coûts
 - Piloter l’amélioration de la criticité

• Mettre en place un plan de convergence pour garantir 
 l’atteinte de vos objectifs de développement durable

• Vous êtes certifiés depuis plusieurs années et 
 vous n’arrivez pas à avoir un réel retour sur 
 investissements, nous vous proposons d'utiliser 
 notre méthode afin de :

 - mettre de la valeur ajoutée à votre système
 de management
 - aligner votre stratégie avec votre SMQ
 - utiliser l’audit interne (systèmes, process,
 produits, fournisseurs) comme un outil 
 d’amélioration

• Pour les systèmes multi référentiels QSE :

 - Optimiser vos ressources par une approche 
 totalement intégrée
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