
Renseignements et inscription :
contact@com-hom.com

Coordonnées des consultants : 
www.com-hom.com

Accompagnement Qualité, Sécurité, Environnement (QSE)
Améliorer les process et la performance de l’entreprise

Analyser ses données QSE, réduire les NC, les AT et 
MP, revoir ses process et viser l’excellence.

• Vous devez respecter de nouvelles obligations réglementaires
• Vous avez été soumis à un contrôle réglementaire
• Vous visez une certification ou labellisation
• Vous souhaitez réduire les Non Conformités (NC), les Accidents du Travail (AT) et 

Maladies Professionnelles (MP) et les coûts
• Vous voulez faire un bilan de la situation (via une cartographie des processus et un 

tableau de bord QSE) et des pistes d'amélioration
• Vous cherchez à améliorer la performance de votre entreprise et la motivation
• Vous manquez de temps et/ou de ressources en interne

• Analyse, cartographie des processus et recueil d’informations terrain

• Évaluation réglementaire des obligations et recommandations normatives

• Bilan des points forts et pistes d’amélioration incluant les bonnes pratiques du domaine

• Rédaction conjointe d’un plan d'actions respectant les 9 PGP (code du travail)

• Sécurité : Evaluation des Risques Professionnels (EvRP), rédaction du Document Unique,

Rédaction des PGS (Plan Gestion des Solvants), PPSPS, Registres de sécurité et affichages

• Mise en place d’un tableau de bord de pilotage (indicateurs pertinents)

• Préparation et animation des points sécurité, réunions QSE et revues de Direction

• Accompagnement à la certification ISO 9001, 14001 et 45001 et audits internes

• ...

Responsables d’entreprise
Responsables QSE

Services Qualité et HSE

Exemples de contexte et de situations d’accompagnement

Cadre de l’accompagnement

Les plus de l’intervention

Processus de l’accompagnement

Une formation sur mesure pourra être dispensée dans les domaines nécessaires pour 
permettre à l'entreprise de poursuivre la démarche de manière autonome.
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Durée, séquencement

La durée et le séquencement 
dépendent du contexte et des 

objectifs.

La durée d'un accompagnement 
est généralement comprise entre 
quelques jours à quelques mois.

Tarif

Durée en lien avec les besoins, 
contexte et objectifs de 

l'entreprise.

Forfait journalier 750€ à 1 420€ HT 
en fonction du volume.

Frais de déplacement en fonction 
du lieu d’intervention

« Des méthodes et outils pour répondre aux 
obligations réglementaires avec sens »

1. Un accompagnement sans jugement, dans le respect de chaque personne et en 
confidentialité de tout ce qui est échangé

2. Vous êtes accompagné(e) par un consultant/formateur expérimenté dans la pratique 
terrain du métier d’ingénieur électronique et informatique et QHSE, vous apportant des 
outils concrets et une confrontation bienveillante. Voir le CV de l’intervenante

3. Autonomisation de la structure. Il s'agit de « faire ensemble » et fournir des outils 
exploitables après l’accompagnement

4. Les obligations réglementaires et normatives sont envisagées sous la perspective 
d’opportunités pour l’entreprise
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