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MISE EN PLACE ET OPTIMISATION DES SYSTEMES DE MANAGEMENT 

QSE (QUALITE, SECURITE, ENVIRONNEMENT) 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

Besoin(s) du client 

Compétences, savoir-faire et expertise de BE IN QSE 

Intérêt(s) pour le client 

Toute entreprise, quel que soit sa taille, son statut juridique 

ou son secteur d’activité 

→ Qualité : Norme ISO 9001 

→ Sécurité : Norme OHSAS 18001 

→ Environnement : Norme ISO 14001 

 Répondre aux exigences de ses clients en matière de 

Qualité, Sécurité, Environnement 

 Mettre en place ou optimiser l’organisation de 

l’entreprise et  la gestion des risques QSE en entreprise 

 Evaluer l’efficacité de son système de management 

existant  

 

 Être en conformité par rapport aux référentiels QSE 

 Connaître les points forts et les points à améliorer de 

son Système de management 

 Donner une meilleure image de son entreprise au 

client 

 Optimiser l’organisation et les coûts liés à la gestion de 

la QSE 

 Connaissances et maîtrise des différents référentiels 

 Vous accompagner dans la mise en place d’un système 

de management QSE 

 Evaluer la conformité de votre système de 

management QSE par rapport aux exigences des 

référentiels QSE (ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001) 

 Vous conseiller dans des pistes d’amélioration de 

votre système de management 

Notre démarche 

1) Entretien avec le client pour définir les objectifs  

Système de Management en QHSE 

2) Etat des lieux :  

- Visite  de l’entreprise pour observer et définir 

son état actuel d’organisation  

- Collecte des documents relatifs aux domaines 

QSE (Document unique, Règlements, Etc.) 

3) Définition d’une première politique avec les axes 

prioritaires de l’entreprise  

4) Elaboration du programme du Système de 

Management relatif aux domaines QSE 

(améliorations à mettre en place, calendrier du 

projet, etc.) 

5) Définition de l’équipe de travail pour la mise en place 

de l’entreprise 

6) Formation du personnel impliqué à la gestion du 

Système de Management à mettre en place 

7) Mise en place du système de management de la 

qualité (élaboration du manuel QSE, rédaction de 

méthodes, d’instructions de travail, etc.) 

8) Mise en place d’indicateurs QSE pour suivre les 

actions mises en place  

9) Conseil et suivi de la mise en place du Système de 

Management  Optimisation du Système de 

Management par l’amélioration continue 

  

Qui est concerné par ces services ? 

Référentiel 
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