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LES INCONTOURNABLES

Qualité (ISO 9001), Santé / Sécurité  Qualité (ISO 9001), Santé / Sécurité  

et Environnement (ISO 45001, ISO et Environnement (ISO 45001, ISO 

14001, MASE)14001, MASE)

Auditrice externe qualifiée IRCA 

Mise en place d’un système adapté 

à votre structure  et préparation de 

votre certification 

Réalisation d’audit interne et de 

visite sur chantier

Animation de causeries / 

Sensibilisation du personnel / 

Formation

Mise en place de challenge ou de 

journée sécurité/environnement

LES TENDANCES

Maîtrise des sous-traitants Maîtrise des sous-traitants 

Mise en place du système de 

surveillance 

Réalisation d’audits prestataires 

externes

Suivi des plans d’actions 

d’amélioration 

Responsabilité Sociétale des Responsabilité Sociétale des 

EntreprisesEntreprises 

Gestion de projet en développement 

durable et économie circulaire 

« Vous avez eu un déclic ? « Vous avez eu un déclic ? 

Vous voulez : 

   Améliorer vos 

performances ? 

    Optimiser les conditions 

de travail de vos salariés ? 

    Réduire vos impacts  

sur l’environnement ?

Nous allons vous y aider ! »Nous allons vous y aider ! »

NOTRE EXPERTISE

Inspection (ISO 17020) Inspection (ISO 17020) 

Mise en place d’un système adapté à 

votre structure  

Assistance dans la réalisation 

du dossier d’accréditation et les 

relations avec le COFRAC 

Sûreté nucléaire (ISO 19443/Arrêté Sûreté nucléaire (ISO 19443/Arrêté 

INB 2012) INB 2012) 

Mise en place d’un système adapté 

à votre structure et préparation de 

votre certification

Réalisation d’audit interne pour 

vérifier la maturité de votre 

système

NOTRE SINGULARITÉ

    Facteurs organisationnels  

et humains

  Qualité de Vie au Travail 

  Communication positive

Demandez votre devis !
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