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Fiche technique : MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE
MANAGEMENT DE LA QUALITE (SMQ)
Vous souhaitez faire accompagner votre entreprise dans la mise en place d’un système de
management Qualité.. Vous voulez être guidé dans vos choix, éviter le temps perdu,
bénéficier d’un appui auprès de vos équipes, ou encore faciliter la mise au point des
outils qui vous permettront d’être efficace. Contactez-nous, suite à un état des lieux, un plan
d’actions efficace et pragmatique vous permettra d’aborder ce nouveau challenge dans les
meilleures conditions.

Objectifs pour l’entreprise

Schéma d’intervention Système
de Management de la Qualité
Prolongements
possibles :

- Faire évoluer les comportements, les
méthodes de travail et les moyens pour
gagner en performance
- Gagner en fiabilité et compétitivité par une
meilleure prise en compte de la satisfaction
client et autres parties intéressées
- Faire reconnaître objectivement les efforts
entrepris

Démarche SMI QSE
(intégration OHSAS
18001 et ISO 14001)
Responsabilité
sociétale (ISO 26000,
SD 21000)
Pour plus
d'informations, nous
contacter au :
03 66 19 05 80

Contributions Ogip-Qualité
- Sensibilisation en vue de développer une
culture de la qualité et de la performance
- Mise en évidence avec les acteurs des axes
de progrès et de leurs intérêts en groupe de
travail
- Formations à l’approche processus et au
management Qualité
- Formations à l’analyse de risques
- Formations à l’audit
- Structuration complète du projet avec
identification des phases, des responsabilités,
des points clefs et des jalons à mettre en place

- Réflexion sur les messages à faire passer
- Organisation de challenges
- Aide dans le suivi, la validation des différentes
phases du projet
- Choix d'outils et de solutions
- Organisation de visites croisées
- Audits à blancs.

Diverses missions réalisées par les consultants Ogip Qualité
TRANSPOLE, TRANSVILLE, EUROTUNNEL, AMEC SPIE RAIL, GUILBERT, LA REDOUTE REDCATS, LEFRANC,
NM MEDICAL, PORT AUTONOME DE DUNKERQUE, SEAFRANCE, VALDUNE, CEA (Commissariat à l’Energie
Atomique), DEFABNOR, DGA, EFS Nord de France, GMT, UMICORE , PAPILLONS BLANCS DE DOUAI, Groupe
Vitamine T
Ces entreprises nous ont fait confiance. Nous les avons accompagnées en adaptant nos outils, avec des formules
« à la carte ».
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