
ISO 9001
Si vous avez pris conscience qu'il ne peut y avoir d'entreprises sans clients, alors la norme ISO 9001 est 
faite pour vous. Adaptable à toute entreprise, peu importe sa taille ou son secteur, l'ISO 9001 vous 
donnera les outils afin d'appliquer un management de la qualité replaçant vos clients au centre de vos 
préoccupations. Norme internationale, elle aura bien sûr forts impacts sur tous vos marchés.   

Grands	  axes	  de	  la	  norme	  :	  	  

-‐ Compréhension	  et	  sa0sfac0on	  des	  besoins	  de	  vos	  clients,	  	  

-‐ Mise	  en	  place	  de	  processus	  adaptés	  et	  performants,	  

-‐ Approche	   systémique	   de	   votre	   organisa0on	   afin	   de	   prendre	   en	   compte	   l'ensemble	   des	   exigences	  
liées	  à	  la	  qualité	  selon	  vos	  besoins,	  

-‐ Suivi	  des	  objec0fs	  et	  améliora0on	  con0nue	  de	  votre	  structure	  =	  pérennité	  assurée.	  	  

Faire	  le	  choix	  d’offrir	  ce	  que	  l’on	  a	  de	  meilleur,	  ça	  se	  prouve

Le Menu !
1° L’apéritif : Diagnostic de votre entreprise 

Nous vous rencontrons et faisons un état des 
lieux de votre organisation. Puis nous définissons 
ensemble le plan d'actions.  

2° L’entrée : Accompagnement 

Nous vous mettons en conformité avec la norme 
en nous adaptant à vos besoins, réalisons les 
documents et mettons en œuvre le Système de 
Management Qualité.   

3° Le Plat : Audit à blanc croisée. 

4° Le Dessert : Audit de certification 

Durée : 6 à 12 mois selon la taille de l’entreprise. 

Il n’a jamais été aussi simple d’obtenir sa certification

Le service Valoricert  

- Un accompagnement personnalisé et adapté. 

- Des auditeurs experts choisis par nous, pour vous.  

- Des auditeurs qui connaissent votre secteur 
d’activité.  

- Une planification suivie et respectée.  

- Un compte-rendu régulier de nos auditeurs. 

- Une prestation délivrée clé en main. 

- Nous prenons totalement en charge votre réussite 

Satisfait ou remboursé*

Bénéfices de la norme 

- Un langage universel qui prouvera à vos clients      
votre engagement pour eux .  

- Économies réalisées grâce à l'amélioration      
continue. 

- Gains de productivité.      

- Réduire les non-conformités et retour clients       

-    Atouts et démarcation face à vos concurrents  

-  Outils d'amélioration et de valorisation de votre     
réputation...
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*Echec	  à	  l’audit	  de	  cer0fica0on	  =	  nous	  vous	  remboursons	  l’audit	  à	  blanc	  (Selon	  CGV).

!
           : Le supplément Valoricert 

Sublimez votre certification fraichement obtenue en optant 
pour la mise en avant de vos nouveaux atouts, auprès de 
vos parties prenantes.
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