FT07-14/06/10
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Fiche technique : EXTERNALISATION QSE DD
Vos activités nécessitent une fonction Qualité, Sécurité, Environnement et/ou Développement
Durable. Vous avez nommé un nouveau responsable et pour le moment vous désirez le faire
assister dans une partie de ses activités. Vous souhaitez remplacer rapidement et provisoirement un
collaborateur avant nouvelle embauche pour pouvoir prendre le temps de recruter le bon candidat.
Vous préférez garder vos ressources internes pour vous concentrer sur votre activité. Vous n’avez
pas besoin d’une personne à temps plein ou vous ne pouvez pas faire appel à une démarche de
conseil conventionnelle car personne en interne ne pourra assurer la mise en œuvre et le suivi des
actions préconisées.

 Pensez à l’externalisation !!!
Périmètre
Vous pouvez faire appel aux compétences et à
l’expérience d’un consultant OGIP Qualité pour
assister un responsable ou assurer une partie de
ses fonctions. Nous intervenons dans les
domaines de la Qualité, la Sécurité,
l’Environnement, et/ou le Développement Durable
pour assurer les audits internes, faire évoluer les
pratiques et accompagner vos managers.

Contexte
Un consultant unique intervient régulièrement à
périodicité définie ou non au sein de votre
entreprise pour assurer le fonctionnement de vos
systèmes de management QSEDD et/ou mettre
en place les actions nécessaires relatives à ces
thématiques.

Objectifs pour l’entreprise

Contributions Ogip-Qualité

L’externalisation permet de :
- Disposer de l’expertise et des astuces d’un
professionnel expérimenté force de
proposition.
- Avoir prés de soi un professionnel toujours
formé aux dernières évolutions QSEDD.
- Garantir l’évolution du système grâce à un
œil neuf et objectif.
- Se recentrer sur son cœur de métier.
- Aménager les interventions en fonction des
besoins réels.

Démarche :
- Définition des modalités de la prestation
- Réunion de présentation du consultant.
- Réalisation des interventions.
- Rédaction systématique de compte-rendu.
Bénéfices pour le client :
- Efficacité
- Liberté
- Flexibilité
- Economies.

Diverses missions réalisées par les consultants Ogip Qualité
INDELEC / GMT / PREVENTEC / COMMISSARIAT à L’ENERGIE ATOMIQUE (CEA) …
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