THAUMASIA Conseil

Catalogue de
PRESTATIONS et FORMATIONS

Référentiel National
Qualité

JUIN 2019
1

THAUMASIA Conseil

Ecouter avant de parler, comprendre avant de conseiller : c’est cela l’Art du Conseil
selon THAUMASIA.
Depuis plus de vingt ans, nous accompagnons nos clients avec une passion immuable et le
même souci du détail : pour nous, une démarche réussie doit également être agréable à vivre
et à voir.
Nous avons à cœur de créer une relation durable basée sur la confiance et le partage. Ainsi :
Nos offres incluent des engagements de résultats : chaque projet est important
autant pour vous que pour nous. Aussi, nous demeurons à vos côtés jusqu’à l’atteinte
de vos objectifs.
Nos enveloppes budgétaires sont fermes et sans dépassement possible : la
seule surprise que nous vous réservons, c’est que le montant de nos prestations pourrait
être moindre que prévu : nous ne facturons pas les jours non réalisés.
Nos prestations sont adaptées à votre contexte, votre histoire : votre démarche
sera à l’exacte mesure de votre entreprise. Pour cela, nous entretenons et développons
notre expertise au service de votre réussite.
Nos consultants vous suivent du début à la fin de votre projet : un interlocuteur
dédié vous sera attribué dès le début du projet : on ne change pas une équipe qui
gagne !

La qualité chez THAUMASIA c’est également :

Première société de conseil certifiée
ISO 9001:2015 en France.

Société référencée DATADOCK.

Première chaîne francophone
de formation aux systèmes de management.

Première société française à adhérer
au Mouvement Québécois de la Qualité.
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Dès le 1er janvier 2021, si vous souhaitez bénéficier de financements publics, en tant qu’organisme de formation ou communément appelés Organisme Prestataire d’Actions concourant au
développement des Compétences (OPAC), vous devrez faire reconnaître la qualité de vos
enseignements.
Le décret n°2019-565 publié le 6 juin 2019 établit 7 critères auxquels il faudra répondre en
vue d’obtenir une certification dispensée par un organisme reconnu.
Pour vous accompagner à cette mise en conformité, nous proposons les prestations suivantes
portées par plus de 20 années d’expérience dans le domaine du conseil :
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Mise en conformité
En fonction de votre besoin et de votre souhait d’autonomie, THAUMASIA vous propose 4 formules pour vous accompagner à la mise en conformité de votre organisme au Référentiel
National Qualité. Ces formules s’adaptent à tous les profils d’entreprise, que vous soyez déjà
« Datadocké », certifié ISO ou non.

sérénité

TRANQUILITE

Vous souhaitez rester concentré sur votre cœur d’activités tout en ayant l’assurance du résultat ?

La formule SERENITE vous séduit mais vous souhaitez
piloter votre projet ?

Nous prenons en charge le pilotage complet de votre
projet depuis l’identification des actions de mise en
conformité, l’animation des groupes de travail, la rédaction des supports documentaires (lorsque nécessaire)
jusqu’à être présent lors de votre audit de certification.
Vous voilà serein : votre projet est entre de très bonnes
mains.

Nous comprenons. Nous pouvons alors vous aider à
identifier les actions de mise en conformité. Puis, lorsque
vous le décidez, nous faisons ensemble un bilan à miétape pour sécuriser le projet. Enfin, une fois le projet
finalisé, nous réalisons un audit de pré-certification. Ainsi
vous êtes totalement prêts !

À partir de : 4 725 €*

À partir de : 2 625 €*

CONFORMITÉ

liberté

Vous voulez être totalement autonome mais sans
prendre de risque sur la conformité au RNQ ?

Décidément, rien ne répond à votre besoin de totale
liberté !

Très bien ! Nous pouvons simplement réaliser un diagnostic pour révéler les potentiels écarts et vous aider
à identifier les actions de mise en conformité. Le reste
est entre vos mains.

Si, si : THAUMASIA peut uniquement réaliser un diagnostic
pour identifier les écarts entre votre organisation et les
attendus du Référentiel.

À partir de : 550 €*

À partir de : 1 050 €*
* Ces prestations s’entendent H.T. et peuvent également faire l’objet d’une convention de formation.

Engagement :
THAUMASIA s’engage à
vos côtés. Cette formule
est couverte par notre engagement de résultat.

Express :

Jetons :
Vous souhaitez bénéficier de l’expertise THAUMASIA de
manière ponctuelle, découvrez nos packs de Jetons :
BASIC

SUPPORT

AMPLITUDE

5 jetons
750€ H.T

10+1 jetons
1 500€ H.T.

20+3 jetons
3 000€ H.T.

1 jeton permet d’échanger à distance pendant 1 heure.
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Vous avez pris un peu de
retard ? THAUMASIA est là
pour vous. Notre expertise nous permet d’assurer
votre mise en conformité
en quelques semaines.

THAUMASIA Conseil

audit de Pré-certification
En faisant appel aux Audit.eur.rice.s THAUMASIA pour vos audits « à blanc » : vous offrez à votre
entreprise une expertise objective et complète, avec des coûts parfaitement maîtrisés.
Ceci afin de vous assurer toutes les chances de succès lors de vos audits de certification.

POTENTIEL

ESSENTIEL

Vous pensez être prêts pour votre audit de certification
et souhaitez le valider tout en bénéficiant du retour
d’expérience de THAUMASIA ?

Vous souhaitez aller à l’essentiel et profiter de notre
regard extérieur pour vous garantir d’être prêts ?
Nous serons également enchantés de réaliser l’évaluation de votre organisme dans les conditions réelles
d’audit de certification.

Nous serons ravis de réaliser votre pré-audit de certification dans des conditions réelles d’audit de certification ainsi que de vous faire des préconisations de
correction (le cas échéant) et identifier les potentiels
de votre organisation.

À partir de : 2 000 €*

À partir de : 1 200 €*

* Ces prestations s’entendent H.T.

Ces prestations peuvent également vous intéresser
SUPERVISION D’AUDITEURS

INSCRIPTION RNCP

Nous accompagnons vos auditeurs dans
l’optimisation de leurs compétences pour
une plus grande valeur ajoutée.

Nous concevons avec vous un dossier
RNCP sur-mesure de l’identification du besoin jusqu’à la saisine.

ORGANISATION INTERNE

CONFORMITÉ RGPD

Nos Intervenant.e.s vous amèneront vers
l’organisation qui saura répondre à votre
stratégie présente et future.

Répondre aux exigences du RGPD n’est
pas chose aisée : THAUMASIA est là pour
vous y aider.
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exemple de mission

CONFORMITÉ DATADOCK & ISO 9001:2015

CLIENT
Ecole de commerce internationale créée en 1970

DATADOCK

180 enseignants / 15 permanents

ISO 9001

1700 élèves formés chaque année
8 cursus de formation BAC+3 à BAC+5

CONTEXTE
Afin d’anticiper l’évolution de la réglementation et pour se mettre en conformité avec les nouvelles exigences du décret
n°2015 790 du 30 juin 2015, cette école de commerce « 100 % alternance », affiliée à un groupe international a fait
appel à THAUMASIA pour l’accompagner dans la mise en conformité et l’optimisation de ses modes de fonctionnement.
Le faible turn over confère, aux équipes, une excellente connaissance du fonctionnement de l’école.

OBJECTIFS

ENJEUX

La mission confiée à THAUMASIA avait pour objectifs
principaux :

Dans le contexte présenté ci-contre, les points de
vigilance suivants ont été demandés :

Assister le client dans le choix d’un référentiel
reconnu par le CNEFOP pour servir au mieux
les intérêts de l’école, à savoir : souplesse
et reconnaissance des parties intéressées.

Fluidifier les processus et permettre aux équipes
de mieux communiquer ensemble.
Définir des modes d’organisation qui n’impactent pas la productivité des équipes.

Concevoir avec les équipes le système de
management selon le référentiel sélectionné,
ISO 9001, le déployer et réaliser un audit à
blanc en préalable de l’audit de certification.

+200
élèves en deux ans

0

1ère

20 jours

non conformité aux audits
OPCA

école du Groupe certifiée

de prestations
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exemple de mission

CONFORMITE DATADOCK & INGENIERIE DES PROCESSUS
DE FORMATION
CLIENT
DATADOCK

Leader mondial de la fourniture de systèmes d’essais
sur matériaux et de formation aux essais et utilisation
de système d’essais

ISO/IEC 17025

4 personnes à l'animation de la formation
250 clients formés chaque année

CONTEXTE
Dans le but d’élever le niveau de qualité des formations et de répondre aux attentes de financement des clients industriels:
ce client a confié la refonte de son processus de formation ainsi que l’enregistrement DATADOCK de ses formations à
THAUMASIA.

OBJECTIFS

ENJEUX

La mission confiée à THAUMASIA avait pour objectifs
principaux :

Dans le contexte présenté ci-contre, les points de
vigilance suivants ont été demandés :

Prendre en charge intégralement la procédure
d’enregistrement DATADOCK de l’activité de
formation, et être l'interlocuteur vis-à-vis de DATADOCK.

Automatiser l’ensemble des actes nécessaires à
la préparation, au suivi et à l’enregistrement
des informations légales de formation.
Assurer la conformité DATADOCK en 2 mois (sur
un existant déjà structuré).

Déployer les supports et procédures rigoureuses d’anticipation, planification, suivi, clôture,
enregistrement et déclaration d’actions de formation.

45%

3 heures

5 jours

de formations
subventionnées acceptées
pour les clients

estimées de gain de temps
de gestion administrative par
formation réalisée

de prestations
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exemple de mission

ORGANISATION INTERNE ET CERITIFICATION ISO 9001 / 29990 /
DECRET QUALITE
CLIENT
Ecole de DJ et de composition musicale

ISO 9001

5 enseignants

ISO 29990

150 élèves par an

DECRET QUALITE

En croissance régulière depuis sa création en 2011

CONTEXTE
Pour appuyer sa stratégie et anticiper son développement, cette école a fait appel à THAUMASIA pour l’accompagner
dans sa définition d’une organisation pragmatique permettant de répondre aux exigences de l’ISO 9001, de l’ISO 29990
et du Décret Qualité.

OBJECTIFS

ENJEUX

La mission confiée à THAUMASIA avait pour objectifs
principaux :

Dans le contexte présenté ci-contre, les points de
vigilance suivants ont été demandés :

Faire reconnaître la qualité des formations et
des prestations pour distinguer cette école
des écoles concurrentes.

Ne pas annihiler la créativité des équipes pédagogiques par trop de formalisme.
Mettre en place un mode d’organisation pérenne en moins de 6 mois.

Trouver le mode d’organisation permettant
d’accueillir progressivement plus d’élèves sans
impacter la qualité des formations, ni l’effort nécessaire pour répondre à tous les besoins
administratifs.

1ère

+ 50%

9,5/10

12 jours

école de DJ
triplement certifiée

d’effectif accueilli en 2018

le taux de satisfaction

de prestations
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exemple de mission

CERTIFICATION ISO 9001

CLIENT
ISO 9001

Ecole de formation internationale au massage de bien-être
54 enseignants sur 5 continents
28 cursus de formation
Environnement multi-culturel et multi-juridique

CONTEXTE
Le Fondateur de cette école, et de plusieurs autres écoles également, a souhaité organiser son activité de formation et
la faire reconnaitre par le biais d’une certification selon les exigences de la norme ISO 9001.

OBJECTIFS

ENJEUX

La mission confiée à THAUMASIA avait pour objectifs
principaux :

Dans le contexte présenté ci-contre, les points de
vigilance suivants ont été demandés :

Démontrer la rigueur et la qualité des formations
dispensées et assurer celles des formations futures.

Disposer d’un système à la mesure de l’activité:
agréable, simple, international et apportant
des bénéfices rapidement.

Déployer des dispositions de partage et de
retour d’expérience dans un domaine de formations techniques, empreint de beaucoup de
ressentis.

Concevoir un système de management pérenne.

1ère
école de formation
au massage certifiée

30%

15 jours
de prestations

augmentation du nombre
de personnes formées
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exemples de réalisations

RÉALISATIONS DANS LE CADRE DU RNQ /DATADOCK

Supports de communication et de présentation des
dispositions internes

Règlements intérieurs, chartes et documents obligatoires au titre de la règlementation (exemple présenté : règlement intérieur)

Diagnostics, évaluation de conformité et élaboration de plans d’actions selon les exigences RNQ,
DATADOCK…

Tableaux de suivi et d’édition automatique des statistiques de formation (exemple présenté : répartition des participant.e.s aux formations)
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FORMATIONS
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Nos Format.eurs.rices
Ils et elles sont des Consultant.e.s et Format.eurs.rices et pratiquent les concepts et outils proposés à la formation soit en accompagnement de leurs clients, soit en tant que
Responsables Qualité Externalisés pour le compte de plusieurs sociétés.
Ainsi, chacun.e dispose :
- d’une expérience éprouvée de nombreuses années dans leurs domaines respectifs
- d’exemples concrets permettant d’illustrer les échanges lors des formations
- d’une approche pragmatique et utile dans la mise en oeuvre des dispositions
Ainsi, la majorité des formations dispensées sont des formations concrètes, en moyenne,
elles contiennent 55 % de pratique (moyenne sur l’ensemble du catalogue de formations 2019).
Pour le Référentiel National Qualité, ils sont notamment :

Judit
- 12 ans d’expérience dans le conseil dont 5 auprès
de centres de formation.

Olivier
- 18 ans d’expérience dans le conseil dont 10 en tant
que formateur spécialisé en méthodologie et optimisation
des organisations.
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Notice
Chaque formation est présentée par un encart qui se lit ainsi :
Titre de la formation
Répartition entre les
aspects théoriques et
pratiques (excercices,
cas d’école, mises en
pratique…)
Pré-requis
Objectifs & contenu
du programme

Informations & mise
en œuvre

Les informations correspondent respectivement :
À la durée de la formation :

Au lieu de la formation :

+ : nous consulter

Formation inter-entreprise

Formation intra-entreprise

Par exemple : 2 journées

Formation à distance

Une formation peut être proposée selon plusieurs modalités.

Au nombre de participants maximum pour une formation :

Au tarif de la formation :
+ : nous consulter

+ : nous consulter

Par exemple : 10 participants au maximum

Par exemple : tarif A (voir plus loin)
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Exigences du RNQ & pack documentaire

Exigences du Référentiel National Qualité (RNQ)
Public
concerné :

Personnel de centres
de formations, d’écoles
privées d’enseignement
supérieur, centres
d’apprentissage.

Public
concerné :

Contenu :

Théorique

Pratique

70%

30 %

Personnel de centres
de formations, d’écoles
privées d’enseignement
supérieur, centres
d’apprentissage.

Contenu :

Théorique

Pratique

40%

60 %

Pré-requis :

Disposer d’une expérience significative en organisme
de formation.

Pré-requis :

Disposer d’une expérience significative en organisme
de formation.

Objectifs :

Comprendre les exigences du Référentiel pour pouvoir
les déployer.

Objectifs :

Comprendre et déployer les exigences du Référentiel.

Contenu du
programme :

- Histoire et contexte

Contenu du
programme :

- Histoire et contexte

- Tour d’horizon de la réglementation

- Tour d’horizon de la réglementation

- Règles de certification

- Règles de certification

- Lecture et décryptage des 7 critères et 32 indicateurs

- Principes de formatage et d’utilisation du pack
documentaire

- Quizz

- Lecture et décryptage des 7 critères et 32 indicateurs
et éléments du pack associés

- Questions / réponses

- Mises en situation par le biais d’exercices pratiques
- Quizz
- Questions / réponses

Durée :

Lieu :

Durée :

Lieu :

Particip.
max :

Tarif :

Particip.
max :

Tarif :

Comprendre les nouveautés du RNQ
par rapport au Datadock
Public
concerné :

Personnel de centres
de formations, d’écoles
privées d’enseignement
supérieur, centres
d’apprentissage.

Intégrer les exigences du RNQ dans un SMQ (ISO 9001)
Public
concerné :

Contenu :

Responsables qualité
d’organismes de
formation.

Contenu :

Théorique

Pratique

Théorique

Pratique

80%

20 %

80%

20 %

Pré-requis :

Connaître et et avoir déployer les exigences
du DATADOCK.

Pré-requis :

Connaître et avoir déployer les exigences de l’ISO 9001.

Objectifs :

Comprendre les différences pour savoir les déployer.

Objectifs :

Intégrer les exigences du RNQ dans le SMQ.

Contenu du
programme :

- Histoire et contexte

Contenu du
programme :

- Histoire et contexte

- Tour d’horizon de la réglementation

- Tour d’horizon de la réglementation

- Nouvelles règles de certification et le calendrier
d’entrée en vigueur

- Stratégie de déploiement

- Identification des similitudes et des différences

- Nature des évolutions et adaptations à prévoir

- Quizz

- Questions / réponses

- Identification des exigences de l’ISO 9001 concernées

- Questions / réponses

Durée :

Lieu :

Durée :

Lieu :

Particip.
max :

Tarif :

Particip.
max :

Tarif :
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Devenez auditeur d’organismes de formations
Public
concerné :

Toute personne
souhaitant réaliser des
audits d’organismes de
formation.

se préparer à un audit de certification

Contenu :

Public
concerné :
Théorique

Pratique

40%

60 %

Pré-requis :

Comprendre les exigences du Référentiel National
Qualité.

Objectifs :

Auditer un organisme de formation pour assurer sa
conformité aux exigences du RNQ.

Contenu du
programme :

- Contexte des organismes de formation et place du RNQ

Personnel de centres
de formations, d’écoles
privées d’enseignement
supérieur, centres
d’apprentissage.

Contenu :

Théorique

100%

Pré-requis :

Aucun.

Objectifs :

Comprendre ce qu’est un audit de certification pour
mieux s’y préparer.

Contenu du
programme :

- Rôle et principe des audits

- Qualification et reconnaissance des auditeurs, rôle des
audits

Pratique

0%

- Déroulement d’une journée type d’audit
- Optimiser la « rencontre » d’audit
- Questions / réponses

- Rappel des exigences et principes fondamentaux du
RNQ
- Préparation des audits : planification / revue documentaire
- Réalisation des audits : questionnement / échantillonnage / recherche de faits et de preuves / prise de note

- Gestion des relations, des comportements et des règles
facilitant la communication
- Evaluation des constats
- Formalisation, restitution et réalisation du rapport
Durée :

Lieu :

Durée :

Lieu :

Particip.
max :

Tarif :

Particip.
max :

Tarif :

Ces formations peuvent également vous intéresser
OBTENIR L’ADHÉSION
DES ÉQUIPES

ÉVALUER ET RÉÉVALUER
LES PRESTATAIRES EXTERNES

MESURER LA SATISFACTION
DES APPRENANTS

Cette formation a pour objectif de vous donner les ficelles d’une communication
efficace pour permettre aux
équipes de s’impliquer dans
un projet.

Cette formation vous permettra de définir les méthodes
les plus appropriées pour
maîtriser vos prestataires.

Cette formation vise à
connaître et maîtriser les outils
d’évaluation et d’analyse de
satisfaction.

EXCEL AU SERVICE
DE VOTRE ORGANISATION

PLANIFIER ET PILOTER UN
PROJET DE CERTIFICATION

Cette formation pas à pas
ponctuée de nombreux exercices vous permettra de maîtriser les fonctions de ce tableur
mondialement connu facilitant
ainsi la prise de décision.

Cette formation vous permettra de connaître et maîtriser les outils de pilotage
et d’identifier les ressources
nécessaires à la réussite d’un
projet de certification.
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Tarifs des formations
Tarifs*
Durée
(jour)
intra-entreprise

inter-entreprise

à distance

900 €

550 €

350 €

2 200 €

1 500 €

900 €

900 €

550 €

350 €

Intégrer les exigences du RNQ dans un SMQ (ISO 9001)

1 100 €

750 €

450 €

Devenez auditeur d’organismes de formations

2 200 €

1 500 €

900 €

450 €

225 €

175 €

Exigences du Référentiel National Qualité (RNQ)
Exigences du RNQ & pack documentaire
Comprendre les nouveautés du RNQ par rapport au Datadock

Se préparer à un audit de certification
* La T.V.A. n’est pas applicable aux prestations de formations.

Ces tarifs comprennent :
●

L’attestation d’acquis de formation

●

●

Une collation pour chaque demi-journée (corbeille de fruits, jus de fruits, café, thés, …)
La remise de l’intégralité des books et supports de formation au format électronique

●

●

●

La possibilité de suivre cette même formation une seconde fois, et en inter-entreprise, sans frais,
dans l’année suivant la formation

●
●

Ces tarifs ne comprennent pas :
20€ H.T. /
particip

Le déjeuner (entrée / plat ou plat / dessert)

L’impression des books et supports de formation

10€ H.T. /
particip

Le forfait déplacement du / de la Format.eur.rice hors région Parisienne

au réel sur
justificatifs

10€ H.T. /
particip

50€ H.T. /
particip +
envoi

Le matériel de visio-conférence (casque Jabra 30 II MS Stéréo, ou équivalent)

Pour toute autre demande relative à l’organisation et au déroulement d’une formation
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10€ H.T. /
particip +
envoi

Nous consulter
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Les formations adaptées et les formations sur mesure
THAUMASIA réalise également des formations à votre mesure, soit en adaptant les
formations du catalogue à votre entreprise, votre contexte, vos participants :
- intégration des éléments de votre système de management
- utilisation de cas précis et sélectionnés parmi les cas d’école à instruire
- renfort d’une thématique particulière au sein de la formation
- fusion de plusieurs formations ou scission d’une formation existante
- participation conjointe avec vos formateurs internes
-…
Soit en concevant des formations selon vos objectifs, ainsi :
- objectifs pédagogiques établis en amont de la conception de la formation
- validation des contenus, supports par le client avant mise en œuvre
- intégration de supports vidéos pendant ou après la formation
- mise à la charte des supports selon les prescrits du client
-…
Les tarifs et modalités de formations sont alors étudiés avec vous, n’hésitez donc pas
à nous consulter.
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AINSI QUE…
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Nos clients
Nos clients sont nos meilleurs ambassadeurs. La confiance qu’ils nous accordent et nous renouvellent en est la preuve. Nous serons ravis de vous communiquer les références d’interlocuteurs
que vous pourrez contacter. Ils sont, par exemple :

THAUMASIA en chiffres
Sur les 4 dernières années, THAUMASIA
c’est :
- 78 % de prestations réalisées en
France, 14 % en Europe et 8 % dans
le monde
- Plus de 20 référentiels certifiables
maîtrisés par nos Consultantes et
Consultants
- Plus de 270 clients accompagnés,
dont 110 en certification ou accréditation
- Plus de 500 jours d’audit réalisés
- 100 % de certifications ou accréditations obtenues et maintenues
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Notre expertise
THAUMASIA dispose d’une expertise également sur les référentiels suivants :
ISO 9001

Qualité

EN 9100

Aéronautique et spatial

ISO 14001

Environnement

ISO 17025

Laboratoire

ISO 20121

Développement durable en
évènement

ISO 22301

Continuité d’activité

ISO 26000

Responsabilité sociétale

ISO 20000-1 Fourniture de service
ISO 21001

Formation

ISO 22000

Sécurité des denrées alimentaires

ISO 27001

Sécurité de l’information

ISO 30301

Gestion des documents

ISO 37001

Anti corruption

ISO 45001

Sécurité au travail

ISO 50001

Énergie

ISO 55001

Gestion des actifs

RGPD Réglement n°2016/679 (réglement général sur la protection des données)
THAUMASIA bénéficie d’un large réseau de Consultant.e.s Expert.e.s pour les autres référentiels
et normes : n’hésitez pas à nous consulter.
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THAUMASIA Conseil

Notre histoire
THAUMASIA a été créée en 2014 suite au rapprochement de deux cabinets de conseils :
PRIMA CONSEIL dirigé par Marc HAUSS créé en 2003 et SHB CONSULTING, géré et créé par
Stéphanie HANTAT en 2005.
Après avoir travaillé ensemble pendant presque 10 ans, ces deux consultants ont décidé de
mettre leurs ressources en commun car ils partageaient la même vision du conseil : « nous avons
autant à apprendre de nos clients que nos clients à apprendre de nous. ».
Pour la grande satisfaction de leurs clients qui, pour les plus anciens, leur sont fidèles depuis plus
de 15 ans.

Stéphanie HANTAT

Marc HAUSS

THAUMASIA c’est aussi…
Un site internet présentant notre équipe, l’ensemble de nos prestations
ainsi que nos actualités ;
www.thaumasia.com
Une chaîne de formations et d’informations gratuite sur YouTube.
www.youtube.com/c/thaumasiaacademie
Un catalogue de plus de 50 formations.
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THAUMASIA
74, rue Albert - Paris 13
01 44 23 00 90

contact@thaumasia.com
www.thaumasia.com
www.youtube.com/c/thaumasiaacademie

