
NOS
 COMPETENCES

VOUS SOUHAITEZ :

• Connaître votre positionnement en terme 
d’organisation et/ou de management

• Vous préparer ou vous certifier :

ISO 9001 : Management de la qualité
ISO 14001 : Management de l’environnement
OHSAS 18001 :OHSAS 18001 : Sécurité dans les entreprises

CE QUE NOUS VOUS ASSURONS :

• Une parfaite écoute client : notre entreprise 
à taille humaine vous assure l’implication 
dans les relations

•• La garantie de la mise en place d’un 
système simple répondant aux besoins et aux 
valeurs de votre entreprise

• Un engagement de résultats : nous nous 
engageons à obtenir la certification de nos 
clients.

• Le respect des budgets et des délais

• • La rapidité de réalisation des projets

• Un service après vente de nos prestations

• La confidentialité

• Formation à la norme ISO 9001

• Formation à l’audit interne

• Formation CACES (chariot et plate forme 
   élévatrice)

• Formation de préparation à l’habilitation
  électrique (électricien et non électricien)

•• Formation montage/démontage des écha-
   faudages à pieds

• Formation coordonnateur sécurité

• Formation à la norme ISO 14001

INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE : créer des supports 
spécifiques à votre activité

Exemples thématiques :
Formation au système qualité et rôle de
   chacun
Le management environnement et mon
   entreprise, comment ça marche ?
Je suis acteur de la prévention, oui mais
    comment ? N’hésitez pas à nous consulter 

quel que soit votre projet.

• Parce que vous n’avez pas la nécessité 
ou les moyens d’avoir un responsable 
qualité ou sécurité à plein temps

• Parce que ces fonctions ne sont bien 
remplies que si elles sont assurées par une 
personne qui ne fait que cette tâche

• Parce que la fonction qualité est
« usante » à moyen terme« usante » à moyen terme

CE QUE NOUS VOUS ASSURONS :

• Un œil extérieur qui aura l’avantage de 
faire évoluer votre système

• Une personne motivée toujours formée 
aux dernières évolutions en matière de 
qualité et sécurité

•• Une flexibilité conservée :
la sous-traitance d’activités vous permet 
de disposer en permanence de la 
ressource dont vous avez strictement 
besoin et de vous centrer sur votre cœur 
de métier

CONSEIL - AUDIT EXTERNALISATION FORMATIONS

SESAME CONSEILS -  4, rue d’herbauges  44860 PONT SAINT-MARTIN  - 06.14.70.01.96


