
QSE Perf en 3 
Questions 

Pourquoi ? 
Comment ? 
Quoi ? 



Pourquoi ? 

Nos convictions :  
 Sans un système de management Qualité ou 

QSE efficace, votre organisation ne peut pas 
être performante ! 

 
 
 Confier votre système de management à des 

opérationnels déjà surchargés et à la merci 
de nouveaux incidents ou réclamations 
chronophages conduit à un système 
défaillant ! 

 
 
 Un système de management défaillant vous 

complique la vie ! 



Comment ? 

Résoudre vos 
problèmes :  

 Simplifiez-vous la vie en nous 

confiant vos besoins Qualité, 
Sécurité, Environnement ! 



Quoi ? 

Nos valeurs :  
 L’écoute du client : 
Le besoin exprimé par nos clients est notre 
priorité numéro 1. Nous consacrons tous nos 
efforts à le satisfaire ! 
 
 Le respect des engagements et des standards : 
Lorsque nous prenons un engagement, nous le 
tenons ! 
Un standard, tant qu'il n'a pas été remis en cause, 
doit être respecté ! 
 
 L’amélioration continue : 
Nous aimons résoudre les problèmes. 
Chaque nouveau projet, nouvelle expérience, 
nouveau challenge nous enrichit et nous 
complétons continuellement nos compétences et 
connaissances pour être toujours plus efficaces et 
efficients ! 



Quoi ? 

Nos services :  
 Pilotage de votre système en temps partagé 

Obtention d’une nouvelle certification visée 
(ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, 
…) 
 

 Déploiement des basiques Qualité en 
production et des audits multi-niveaux 
(Layered Process Audits) 
 

 Mise en place des outils Qualité du secteur 
Automobile (QRQC, 8D, FTQ, APQP, FMEA, 
MSA, SPC, Ppap, …) 
 

 Réalisation de vos audits (audits diagnostic, 
audits internes externalisés, audits blanc, 
audits de fournisseur) sur le système (ISO 9001, 
IATF, MAQMSR, ...) et les processus de 
fabrication (VDA6.3, …) 



Quoi ? 

Nos services :  
 Accompagnement pour sortir d'une situation 

de crise (plan d'urgence, cellule de crise, mur 
qualité étanche, groupe de résolution de 
problème, ...) 
 

 Formation de vos équipes pour faire monter 
leur compétences QSE (formation-action sur 
vos cas réels, qualification CQPM, ...) 
 

 Mise en place des outils de maîtrise de la 
Sécurité (Veille réglementaire, DUER, Seirich, 
TMS pros, …) 
 

 Mise en place des outils de maîtrise de 
l'Environnement (Veille réglementaire, analyse 
environnementale, éco-conception, ICPE, 
gestion des déchets, …) 
 

 … 
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