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Tout chef d’entreprise, 
responsable hygiène 
sécurité environnement, 
responsable de production 

Tout secteur d’activité
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-

Accompagnement  
certification

le +
Un accompagnement adapté à 
l’entreprise, une approche mixant 
apports structurants et mise en 
place d’outils opérationnels, la 
possibilité d’intégrer au préalable 
un déploiement collectif (cf votre 
conseiller CCI).

Vos contacts de proximité

Quelle que soit leur taille, les entreprises doivent aujourd’hui faire face 
à des demandes croissantes de rentabilité, qualité et d’avancées tech-
nologiques contribuant au développement durable. pour transformer 
cette pression en avantage concurrentiel, elles ont besoin de s’ap-
puyer sur des systèmes de management adaptés à leurs processus 
opérationnels et de les utiliser systématiquement pour maintenir et 
améliorer leur performance globale. Reconnue, la certification est un 
signe de qualité et de mise en valeur des performances de l’entreprise. 
les cci Hauts-de-France proposent un accompagnement dédié.

OBJECTIFS
  Evaluer le contexte global de votre entreprise afin de définir vos objectifs et d’identi-
fier de nouvelles opportunités d’affaires.

  Donner la priorité à vos clients en veillant à répondre à leurs besoins et à dépasser 
leurs attentes.

  Travailler de façon plus efficace afin de gagner en productivité et en efficacité tout en 
réduisant les coûts internes.

   Conquérir de nouveaux marchés.

   Identifier et gérer les risques associés à votre activité.

DESCrIpTIF
L’accompagnement se déroule en 3 temps, qui peuvent être cumulables ou pas :  

1.  Diagnostic (1 journée), réalisé par votre conseiller CCI ou un consultant, afin de faire 
un état des lieux de votre système en place et vous proposer des pistes d’améliora-
tion.

2.  Accompagnement, réalisé par votre conseiller CCI ou un consultant, pour vous aider 
à structurer votre système en vous apportant de la méthodologie et des outils.

3.  Audit système à blanc (1 journée), réalisé par votre conseiller CCI ou un consultant, 
pour vérifier que votre système répond au référentiel et que vous êtes certifiable.

Les normes concernées : ISO 14001 / ISO 9001 / ISO 45001 / ISO 26000 / ISO 22000 / 
MASE / ILO / IFS-BRC.

Pour les imprimeurs, accompagnement à l’obtention et au renouvellement de la marque 
Imprim’Vert®.

ENVirONNEMENt/DÉVELOPPEMENt DUraBLE
Anne-Sophie lESTON

07 88 00 85 33
as.leston@hautsdefrance.cci.fr 

QUaLitÉ/SÉCUritÉ/HYGiÈNE iNDUStriELLE
Agnès MEiSSNER
06 30 49 54 30

a.meissner@hautsdefrance.cci.fr 


