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CONTACTEZ NOUS

QUALITISS est un bureau de conseil
multidisciplinaire spécialisé dans le
domaine de Management en consulting,
l’accompagnement
des
entreprises
dans leurs démarches d’amélioration,
la formation, les audits ainsi que
l’informatisation de leurs systèmes de
gestion. La polyvalence et l’expérience
de son réseau d’experts, consultants,
formateurs et auditeurs donne à QUALITISS
une capacité à répondre aux attentes et
exigences de ses clients à travers des
assistances techniques, conseils, audits et
formations, couvrant les domaines de la
Qualité, Santé et sécurité et Environnement,
sécurité
des
denrées
alimentaires,
responsabilité sociale...QUALITISS met à la
disposition de ses clients toute une panoplie
des logiciels (GPAO, GMAO, GQAO,…) alliant
fluidité et puissance et permettant de gérer
au mieux l’entreprise.

LE FONDATEUR
•

11 ans d’expérience dans le domaine de
management de la qualité.

•

Auditeur tierce parti qualité et
responsabilité social

•

Une centaine d’entreprises visitées.

•

Une trentaine de démarches qualité
mises en place.

•

Plusieurs missions d’audit (certification
et interne).

•

Plus de 500 jours de formation sur des
thèmes relatifs au management de la
qualité.

•

5 ans d’expérience pédagogique à
l’enseignement supérieur (ISG et INSAT).
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NOS SERVICES
QUALITISS offre à ses clients toute une panoplie de services qui s’articulent
autour des axes suivants:
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•

Accompagnement des entreprises à la certification.

•

Accompagnement des entreprises pour le maintien de leurs certificats.

•

Animation des actions de formation.

•

Réalisation des audits.

•

Réalisation des études.

•

Mise à disposition d’une application informatique pour la gestion des
systèmes de management .

ACCOMPAGENMENT
DES ENTREPRISES A LA
CERTIFICATION
•

QUALITISS vous assure la mise en place des systèmes de
management conformément aux plusieurs normes et référentiels:
ISO 9001, SA 8000, ISO 14001, OHSAS 18001, …

•

QUALITISS vous assure une rapidité d’intervention tout en
alliant fluidité, flexibilité, simplicité, formation du personnel, et
compétence des experts intervenants.

•

QUALITISS vous assure aussi par son approche la formation d’une
équipe capable de maintenir votre système en assurant sa
pérennité

•

QUALITISS vous assure la mise en place d’un système de
management sur mesure à votre structure afin de s’assurer de la
valeur ajoutée de la certification.
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ACCOMPAGNEMENT DES
ENTREPRISES
NOTRE APPROACHE
Notre approche est basée sur les étapes suivantes:

ACCOMPAGNEMENT DES
ENTREPRISES
NOS OFFRES
LES SYSTEMES A METTRE EN PLACE PAR NOS EXPERTS
•

L’ISO 9001 pour le management de la
qualité.

•

Diagnostic de l’existant

•

Formation des acteurs intervenants dans la mise en
place du système de management.

•

La SA 8000 pour l’engagement social des
entreprises.

•

Planification de la mise en place du système de
management.

•

L’ISO 14001 pour le management
environnemental.

•

Mise en application du système.

•

•

Vérification du bon fonctionnement du système.

Le référentiel OHSAS 18001 pour le
management de la sécurité, santé au travail.

•

Amélioration du système de management.

•

L’ISO 22000 pour le management de la
sécurité des denrées alimentaires.

*Nous restons à votre disposition pour tout autre besoin spécifique.
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ACCOMPAGNEMENT DES
ENTREPRISES POUR LE MAINTIEN
DE LEURS CERTIFICATS
Vous avez besoin d’un œil externe pour assurer le maintien de votre système? Vous avez
peur d’un relâchement de votre personnel par rapport à la pérennité de votre système?
QUALITISS met à votre disposition ses consultants pour intervenir après certification en vue
d’empêcher le relâchement et d’assurer la pérennité du système.
Notre intervention s’articule autour
des axes suivants:
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•

Animation du Système Qualité.

•

Maintien du Système Qualité.

•

Rédaction des nouveaux
processus, des procédures,…

•

Réalisation d'audits internes et
des audits fournisseurs

•

Mise en place des actions
d’amélioration necessaires pour le
système.

•

Annonce à la direction générale
les risques sur le système et sa
périnité.

•

Préparation et animation des
revues de direction.

ANIMATION DES ACTIONS
DE FORMATION
QUALITISS assure pour ses clients des actions
de formation sur plusieurs thèmes relatifs aux
systèmes de management, nos atouts:
•

Des experts hautement qualifiés
techniquement que pédagogiquement.

•

Une approche pédagogique basée sur la
pratique et des jeux de rôles
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ACTIONS
DE FORMATION ASSUREES
PAR QUALITISS
FORMATIONS RELATIVES AU
MANAGEMENT DE LA SANTE ET SECURITE
AU TRAVAIL (SST)
Les exigences du standard OHSAS 18001.
•

Initiation au poste de responsable management
SST.

•
•
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•

Initiation à la métrologie

•

Lecture et interprétation
d’un rapport d’étalonnage.

•

La métrologie dans le
domaine de l’automobile.

FORMATIONS RELATIVES AU
MANAGEMENT DE LA SECURITE DES
DENREES ALIMENTAIRES
Les exigences de la norme ISO 22000.
•

Devenir auditeur interne ISO 22000.

Devenir auditeur SST interne.

•

La méthode HACCP.

Les méthodes et techniques d’élaboration d’une
étude de danger et des plans d’urgence.

•

IFS/BRC

•

Les BPH et BPF

FORMATIONS RELATIVES AU
MANAGEMENT DE LA QUALITE

FORMATIONS RELATIVES
A LA METROLOGIE

ACTIONS
DE FORMATION ASSUREES
PAR QUALITISS

FORMATIONS RELATIVES AU
MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

•

Les exigences de la norme ISO 9001.

•

Les exigences de la norme ISO 14001.

•

Initiation au poste de responsable management de
la qualité.

•

Initiation au poste de responsable management
environnemental.

•

Devenir auditeur qualité interne.

•

Devenir auditeur environnemental interne.

•

Tableaux de bord: conception, gestion et suivi.

•

•

Gestion des actions correctives, préventives et non
conformités

Méthodes et techniques de gestion des déchets
industriels.

•

La surveillance et mesurage dans un système
de management environnemental.

•

Les méthodes et techniques de l’analyse
environnementale initiale.

•

Gestion des aspects environnementaux et des
situations d’urgence.

•

Les outils de la qualité.

*Nous restons à votre disposition pour tout autre besoin
spécifique.

FORMATIONS RELATIVES AU
SECTEUR AUTOMOBILE
•

Les exigences de la norme ISO TS 16949.

•

Devenir auditeur interne ISO TS 16949.

•

La fonction métrologie dans le domaine de
l’automobile.

•

MSP/SPC : Statistical Process Control
Maîtrise statistique des processus de
fabrication.

•

FORMATIONS RELATIVES AU SECTEUR SOCIAL:

•

Les exigences du référentiel SA 8000.
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REALISATION DES
AUDITS
QUALITISS met à la disposition de ses clients des
auditeurs expérimentés pour réaliser des audits
constructifs et objectifs. Ces audits peuvent être:
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•

Internes, pour que le client ait confiance en son
système et sa maintenabilité.

•

Seconde partie pour que le client ait confiance à
son ou ses fournisseurs. Nos experts ont acquis
une grande expérience dans ce type des audits,
parmi les référentiels et marques pour lesquels
ont audité : SMETA (Marks & Spencer, Burberry,…),
ICS (Carrefour, Monoprix, Okaidi, Casine, ...), BSCI
, LaCoste, Coca Cola, Disney, L’Oréal, EDF, Tommy
Hilfiger,Sagem, Oxylane (Décathlon), Chicco,
Baby Dior, Williams Sonoma, Polo Ralph Lauren,
PVH, Unilever, ...

REALISATION DES
ETUDES
QUALITISS met à la disposition de ses clients des experts
permettant de réaliser dans les règles de l’art et au dans
les meilleurs délais des études spécifiques exigées par
l’état tels que:
•

Etude d’impact environnemental

•

Etude des dangers

•

Etude de mise à niveau

•

Montage dossier ITP

•

Réalisation des plans de continuité des activités
(PCA)
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MISE À DISPOSITION D’UNE
SUITE DES LOGICIELS POUR
LA GESTION DE VOTRE
ENTREPRISE
QUALITISS offre à ses clients un outil informatique puissant
et facile à utiliser « QALITAS » pour gérer leurs systèmes de
management de la qualité.
•

Alliant puissance et simplicité, C’est un outil simple,
convivial et efficace qui peut rentabiliser votre système
Qualité et dynamiser les acteurs autour des objectifs
que la direction a fixé.

•

En optimisant la gestion de la qualité au quotidien,
QALITAS, est la meilleure solution pour réduire les
tâches administratives sans valeur ajoutée.

•

Si vous êtes encours de certification, QALITAS est l’outil
idéal pour faciliter l’intégration de votre système. Si
vous êtes certifié, vous aurez un outil efficace vous
permettant la pérennisation et l’amélioration continue
de votre système.

QUALITISS met aussi à votre disposition autres applications
pour une meilleure gestion de votre entreprise :
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•

GPAO: pour la gestion de la production (Calcul de
besoin, gestion de stock, lancement OF,…)

•

GMAO: pour la gestion de la maintenance (Maintenance
préventive, lancement des OT,…)
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www.qualitiss.com

