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Conseil et Formation en Management
Qualité - Sécurité - Environnement

UNE COMPETENCE EXTERNE A VOTRE SERVICE

Domaines d’intervention
Conseil en Organisation
QUALITE
Nous intervenons essentiellement pour la mise
en place ou mise à niveau de systèmes d’organisation
dans les petites entreprises industrielles et de service.
L’objectif peut être la certification, mais la
démarche doit avant tout être motivée par la volonté
d’organiser
l’entreprise
afin
d’en
assurer
la
performance, la sécurité et la pérennité.
Nous vous assistons également pour la mise
en place et le suivi de votre Document Unique
d’évaluation des risques professionnels

Audit Qualité
AMDEC Produit - Processus
Outils d’organisation
Démarche qualité
Sensibilisation à la qualité
Connaissance des normes

- ISO 9001

- EN 9100

ISO 9001
EN 9100 (Aéronautique)
NADCAP (procédé spéciaux chimiques domaine aéronautique)

SECURITE
Évaluation des risques professionnels
Aide à la gestion du Document Unique

Formation
Nous assurons des formations (inter ou intra-entreprise)
sur l’audit Qualité et conduisons votre formation interne sur
l’ensemble des outils et des normes qualité
Toutes nos actions de formation sont éligibles au budget
de la formation professionnelle (Agrément N°11 77 02637 77).

Accompagnement
Nous intervenons en appui extérieur pour le pilotage de
votre système d’organisation, par exemple pour l’animation de vos
revues de direction, pour la conduite de vos audits internes ou
fournisseurs et toute autre action ponctuelle de suivi.

-

Utilisation
Entretien
Installation
Maintenance
Configuration

Rév. L

- ISO 9001
- EN 9100
- Référentiel interne

Rédaction de Notices Techniques
Nous construisons vos notices techniques sur la base
d’une mise en situation de notre intervenant assisté de vos
techniciens. Réalisés au format Word, ces documents sont
modifiables en interne.
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Membre fondateur du
Groupe Consultants Partenaires

Cabinet Conseil Devignot

Une compétence externe à votre service

Expérience
Notre cabinet s’appuie sur 30 ans d’expérience en qualité dont 13 dans le secteur
médical et 20 dans le domaine du conseil en management (électronique, mécanique,
montage-câblage, plasturgie, caoutchouc, imprimerie, métallerie, édition, bureau d’étude,
dispositifs médicaux, circuits imprimés, métrologie légale, traitement de surface, etc.)

Compétence - Sécurité - Fiabilité
Le Cabinet Conseil Devignot est membre fondateur du réseau de conseil Groupe
Consultants Partenaires. A ce titre, nous vous mettons en relation avec un spécialiste
reconnu chaque fois que votre demande dépasse nos compétences propres.
Le réseau garantit la reprise de la mission par un consultant compétent en cas de
défaillance de votre intervenant.

Flexibilité - Réactivité
Grâce à sa structure réduite, notre cabinet dispose de toute latitude pour s’adapter
à votre rythme de travail, même s’il varie au cours de la mission.

Efficacité
Toute mission contractée fait l’objet d’une planification sur laquelle nous nous
engageons. A ce jour, 100% de nos engagements ont été tenus en termes de résultat,
parfois au-delà de l’objectif.

Références
Notre cabinet compte à son actif près de 30 certifications d’entreprises et
l’accompagnement ou la formation de plus de 70 structures de tailles et activités diverses
(voir liste complète sur notre site Internet).
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