
Conseil 
Accompagnement 

Audit                 
Formation 

PRESTATIONS 
ADMINISTRATIVES 

-SECURITE  

Mise en place / Mise à jour de vos 

registres obligatoires 

Rédaction de votre règlement intérieur  

Affichage obligatoire 

Création et mise en place des consignes 

de sécurité 

Etablissement de dossiers d’aide 

financière et de contrat de prévention 

auprès de la CARSAT 

Courrier suite AT 

Rédaction des autorisations de conduite 
 

-ADMINISTRATIF 

Organisation administrative des 

formations, réalisation des dossiers de 

prise en charge 

Création des plans de développement 

des compétences 

Comptabilité 
 

-AUTRES 

Rédaction de vos conditions générales 

de vente (validation possible par un 

avocat) 
 

Liste non exhaustive 
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SECTEURS D’ACTIVITE 

Plasturgie 
Textile 
Bois 
Mécanique générale 
Garage  
Carrosserie Poids Lourds et voitures 
Serrurerie métallerie 
Agroalimentaire 
BTP 
Traitement de surface 
Scierie 
Fabricant de bâches PVC 
Métallurgie 
 



CONSEIL 
ACCOMPAGNEMENT 

-Mise en place des certifications : 
ISO 9001 : 2015 
ISO 14001 : 2015 
ISO 45001 : 2018 
MASE 

Avec audits de suivi et de 
renouvellement 

-Mise en place de la certification 
QUALIOPI 

-Mise en place de démarche HACCP 

- Rédaction et mise à jour du document 
unique 

-Réalisation d’audits internes 

-Rédaction du DRPCE - Document 
Relatif à la Protection Contre les 
Explosions 

-Dossiers ICPE 

-Accueil des intérimaires et des 
nouveaux embauchés : 

Création de votre livret d’accueil, mise 
en place d’une fiche accueil et des 
formations aux postes 

FORMATION 

QUALITE 

Devenir auditeur interne 

Construire et animer une revue de 
direction 

Comprendre et mettre en place le 
RGPD 

HYGIENE 

Mettre en place une démarche HACCP 

HACCP en restauration commerciale 

Réaliser son PMS 

Sensibiliser le personnel à la 
démarche HACCP 

SECURITE 

-Formation générale à la Sécurité 

-Evaluation des risques et réalisation 
du document unique 

-Réaliser les fiches sécurité aux postes 
de travail 

Cette liste est non exhaustive, 
communiquez votre besoin en 
formation, je vous crée votre module 
de formation sur mesure. 

EXTERNALISATION QHSE 

J'assure, pour les entreprises qui 

souhaitent se lancer dans une 

démarche QHSE et/ou de certification, 

le rôle de Responsable Qualité / 

Hygiène / Sécurité / Environnement. 

Cela permet aux entreprises qui n'ont 

ni les compétences ni les besoins d'un 

poste à plein temps d'avoir un 

Responsable QHSE dédié tout en 

maîtrisant les coûts. 

Des durées de missions variant de 1 

jour par semaine à 1 ou plusieurs jours 

par mois en fonction de vos besoins et 

de l’avancement du projet. 

 

Les avantages :  

La possibilité d’avoir un responsable 

QHSE immédiatement  opérationnel. 

Et une personne motivée toujours 

formée aux dernières évolutions en 

matière de Qualité, Hygiène, Sécurité 

et Environnement. 
 


