
 
 
 

Qualité – RABC* – Santé Sécurité au travail - Environnement 
Responsabilité Sociale des Entreprises 

*RABC : Risk Analysis and Biocontamination control : norme EN 14065 



Un partenariat pour développer ensemble des démarches 
Qualité, RABC, Santé-Sécurité, Environnement et 

Développement Durable 

    compétitives, responsables et durables 



Notre métier  

Proposer aux PME/TPE des prestations d'études, de conseils et de 
formation dans les domaines de la qualité, de l’Hygiène, de la Santé 

Sécurité au travail, de l’environnement et du développement durable 

 

 



Nos missions  

• Accompagner les dirigeants d’entreprises dans l’élaboration et le déploiement de 
leur politique Qualité Sécurité Environnement. 

• Aider les organisations à identifier les enjeux développement durable de leurs 
activités et à déployer une démarche de responsabilité sociale. 

• Accompagner les organisations dans la mise en œuvre et le déploiement de 
système de management de la Qualité, d’Hygiène (RABC), de la Santé Sécurité, de 
l’Environnement et du développement durable dans le respect des référentiels 
applicables (ISO 9001, EN 14065, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 26000). 

• Permettre aux entreprises d’améliorer  
la performance de leurs processus et  
augmenter leur compétitivité. 



Nos prestations de Conseil   

 Réalisation de diagnostic QSE et RSE/DD* 

 Mise en place de démarche de Responsabilité Sociale des 
Entreprises selon l’ISO 26000 

 Mise en place de système de management de la qualité 

 Accompagnement à la certification ISO 9001 

 Accompagnement à la certification engagement de service 

 Elaboration du document unique et mise en place d’une 
démarche Santé Sécurité 

 Mise en place d’un système de management 
environnemental selon la norme ISO 14001 

 Mise en place de la norme RABC 

 Audits internes et de pré-certification 
* QSE : Qualité Sécurité Environnement, RSE : Responsabilité Sociale des Entreprises, DD : Développement Durable 



Nos formations  

Développement Durable :  

 Initiation au développement durable, 

 Déploiement d’une démarche de 
Responsabilité Sociale (RSE) 

Qualité  :  
 Management de la qualité 
 L’approche processus 
 La norme ISO 9001 V 2015 
 Construire un système de management intégré 

QSE 
 La résolution de problème 
 Indicateurs et tableau de bord 
 La méthode 5S 
 Initiation au Lean Management 

Hygiène :  
 La norme RABC en Blanchisserie 



Notre stratégie d’intervention  

• Une méthodologie fondée sur l’immersion dans votre entreprise 

 

• Un accompagnement adapté aux besoins du Dirigeant  
          Indicateurs de pilotage – présence & représentations, formalisations – formation 

 

• Une expertise de consultant authentique                                            
          avec des préconisations claires, circonstanciées et chiffrées 



 Travailler en synergie avec tous les acteurs  
         impliqués dans le projet. 

 Donner du sens à l’action proposée en termes  
        de vision. 

 Assurer une cohérence d’ensemble en ligne  
       avec la vision et la stratégie de l’entreprise. 

 Respecter la culture de l’organisation. 

 Garantir la confidentialité des données. 

 Vérifier la véritable atteinte des objectifs fixés. 

Une démarche opérationnelle - Ethique et Déontologie 

Notre stratégie d’intervention  



Formation et Parcours Professionnel de l’intervenant 
 
Docteur en Biologie, diplômée de l’école des mines de Paris  
 Mastère Exécutive QSE- Développement Durable. 

17 ans d’expérience dans l’accompagnement de démarches 
Qualité, Hygiène & RABC, Santé Sécurité, Environnement et Développement  
Durable 

Savoir-faire et réalisations : 

• Mise en place de système de management de la qualité avec certification, 

• Mise en place de système de management de la santé-sécurité au travail et de 
l’environnement, 

• Mise en place de démarche RABC avec certification, 

• Mise en place de démarche développement durable avec obtention de label 
responsable, 

• Gestion de projets transverses visant l’amélioration des performances des 
processus et la satisfaction client, 

• Conduite de chantiers Lean management. 

• Formation et accompagnement des responsables QSE 

• Conduite d’audits internes et de pré certification 

Touria Veronneau 



Contact 

Pour plus d’informations n’hésitez pas à me contacter au : 

 O6 20 02 19 80 

 touria.veronneau@qrse.fr 

 

mailto:touria.veronneau@qrse.fr

