Un accompagnement sur mesure dans la
réalisation de vos projets.
Environnement
Mettre en œuvre des actions adaptées
pour s’inscrire dans des actions de
préservation de la planète.

Qualité
Augmenter la satisfaction clients et
diminuer les coûts par votre stratégie
qualité.

Performance
Mettre en place des outils simples et
fiables pour piloter vos démarches et
votre activité.

Sécurité
Préserver la santé et la sécurité de vos
collaborateurs tout en sécurisant
l’organisation de votre entreprise.

UNE OFFRE DE SERVICE DIVERSIFIEE …
CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT

Vous souhaitez bénéficier d'un accompagnement pour améliorer
vos systèmes de management ou maîtriser vos risques ? Notre mission, faire en
sorte que vous puissiez satisfaire aux exigences des parties intéressées et vous
inscrire dans une démarche pérenne de management des risques QSE-RSE.

DIAGNOSTIC ET AUDIT

Vous souhaitez avoir un regard externe sur votre organisation
(audit interne, audit blanc) ou d’un appui dans la surveillance de vos fournisseurs
ou sous-traitants ? Nous pouvons vous proposer de missions de diagnostic et
d'audit adaptées à vos problématiques.

FORMATION ET COACHING

Vous souhaitez vous former ou former vos équipes aux
thématiques QSE ? Vous souhaitez accompagner votre chargé QSE dans sa prise de
fonction ? Nous vous proposons diverses solutions de formations, individuelles ou
collectives pour vous et vos équipes.

… POUR UNE PRESTATION SUR MESURE
EXTERNALISATION DE FONCTION QSE

Vous avez besoin d’un responsable qualité, sécurité et/ou
environnement, mais un poste à temps plein est disproportionné ? Vous devez
assurer une transition avant un recrutement ? Choisissez un intervenant en temps
partagé. Une ressource sur-mesure pour un besoin précis !

OUTILS DE SUIVI ET DE PILOTAGE

Vos outils de pilotage ne sont pas adaptés ? Vous êtes à la

recherche de solutions logicielles pour votre activité ? Vous souhaitez
consolider vos outils de suivi ? Nous vous proposons un diagnostic et des
solutions adaptées à votre budget et votre organisation.

SERVICES PERSONNALISES

La mise à jour de votre document unique, un appui pour répondre
à un appel d’offres, une veille règlementaire adaptée à votre activité, la mise en
œuvre du RGPD etc. Nous proposons également des services personnalisés,
adaptés à vos besoins et votre activité.

NOUS CONTACTER

Site internet : www.qse-link.fr
Mail : contact@qse-link.fr

Votre partenaire d’excellence
Ils nous font déjà confiance

