Prestation #01-2019.02

#01/

Accompagnement à la CERTIFICATION et à l’ACCRÉDITATION

Nous concevons, avec vous et pour vous, le système de management utile, performant et pérenne qui vous correspond : propre à
votre identité, évolutif, attrayant pour vos Collaborateurs.
L’expérience de nos Consultant.e.s vous assure un retour sur investissement rapide et mesurable.

Nous proposons les formules suivantes :

Diagnostic initial et élaboration du plan d'action

VISIBILITÉ

TRANQUILITÉ

SERENITÉ

PERFORMANCE

JETONS*



































Sensibilisation / formation
aux exigences du référentiel



Conception du système de management
Déploiement du système de management



Bilan à mi-démarche et préconisations



Animation de la dynamique d'amélioration
Pré-audit de certification / d'accréditation
et préconisations









Accompagnement lors des audits
de certification / d'accréditation


A partir de

Formation des auditeurs internes
(autres lots possibles
sur demande)

Lots optionnels

(Prix indicatif en € H.T. sur la base d'une société de 30 personnes
sur un site unique)

1 800 €

3 150 €

6 750 €

8 500 €

















Conception de kits de déploiement



Déploiement d'un portail documentaire

EXPRESS : cette prestation d’accompagnement est possible en mode « express »
pour une certification ou une accréditation en quelques mois. N’hésitez pas à nous
consulter afin d’en connaître les modalités.
*



voir
ci-dessous

EX PRESS

THAUMASIA propose des packs de jetons permettant de bénéficier d'heures de conseil à la demande. Chaque jeton permet d'échanger, à distance,
pendant une heure sur un créneau horaire convenu à l'avance avec l'une ou l'un de nos Consultant.e.s :
- pack BASIC : 5 jetons / 650 € H.T.

- pack SUPPORT : 10+1 jetons / 1 300 € H.T.

- pack AMPLITUDE : 20+3 jetons / 2 600 € H.T.

Ces prestations peuvent également être dispensées dans le cadre de conventions de formation.

THAUMASIA
est également :

la 1ère société de conseil certifiée
ISO 9001:2015 en France

référencée sous
DATADOCK

la 1ère société de conseil Française adhérente
au Mouvement Québécois de la Qualité

