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REFERENCES INDUSTRIES 
 
 
 
 
 

SYSTEME DE MANAGEMENT  

QUALITE ET/OU SECURITE ET/OU ENVIRONNEMENT 

 

INTERET ET OBJECTIFS : 
 

L’intérêt d’une mise en place d’un Système de Management :  
 
 
 
 
 
  
 
 
Les objectifs : 
 

 Améliorer ses performances en maîtrisant les risques  

 Renforcer l'image de l'entreprise grâce à son engagement dans un système reconnu 

 Impliquer et mobiliser les équipes autour d'un projet fédérateur 

 Être en conformité avec la réglementation en vigueur  

 Satisfaire le client et améliorer son positionnement sur le marché 

 

Le choix de la mise en place d’un Système de Management avec AFCE :  
 

 Pour ses bases réglementaires en vigueur pour de nombreux secteurs d’activité (prestation de 
veille réglementaire) 

 Pour son expertise dans la mise en place des systèmes intégrés 

 Pour ses formateurs et auditeurs expérimentés 
 Pour ses compétences associées : Développement Durable, ICPE, Énergie, Bilan Carbone … 

 

Nos références : 

 

 Un accompagnement à la certification ISO 14001, ISO  9001, OHSAS 18001, IFS et 
HACCP :  

 Une centaine d’entreprises et 200 sites dans les secteurs du poids lourd et de 
l’automobile, du traitement des déchets, de l’agroalimentaire, des travaux publics, … 

 

 Disposer d’outils simples, efficaces et compréhensibles 
par tous pour entrer dans un processus d’amélioration 
continue dans les domaines de l’environnement, de la 
qualité et de la sécurité. 
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 Une dizaine d’entreprises en démarche 1,2,3 Environnement dans le cadre d’opérations 
collectives de la CCI 

 Plus de cent cinquante audits dans tous les secteurs d’activités incluant des audits 
intégrés et multi-sites 

 

METHODE : 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PHASE P : Réalisation de l’état 
initial du site  

 Et mise en place d’un plan 
d’action  

PHASE D : Réalisation des 
actions planifiées 

PHASE C : Vérification des 
actions, surveillance et 

mesurage  

PHASE A : Maitrise des 
situations d’urgence 

 
Réalisation d’un état des lieux :  
 

 Bilan des atouts et des faiblesses  

 Évaluation des non conformités ou du 
disfonctionnement. 

Fourniture d’outils simples de gestion et de suivi :  

 Personnalisés et adaptés à vos besoins tout au long de 

votre accompagnement, afin de vous permettre de 

piloter votre système de management : Procédures, 

enregistrements,… mise en place d’indicateurs. 

Accompagnement dans la sensibilisation et la formation : 

  De vos personnels tout au long de la démarche. 

Organisme de formation, AFCE est enregistré sous le 

numéro 25 14 02168 14 auprès de la Préfecture de Basse 

Normandie. 

Accompagnement dans la réalisation d’audits : 

 Sur les référentiels ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, 

MASE et réalisation préparatoire à la certification. 

 


