
 

Assistance à la mise en oeuvre 
de systèmes de Management 

Problématique: 
Les systèmes de Management se sont d’abord centrés sur         
la qualité pour s’ouvrir à des aspects de plus en plus larges            
du fonctionnement de l’entreprise. On en trouve aujourd’hui        
traitant de sécurité, d’environnement, d’énergie, d'hygiène      
alimentaire ou encore de développement durable. La mise        
en oeuvre de système de management (seul ou intégré)         
peut de plus en plus souvent s’imposer à vous par la           
volonté de vos clients, d’une contrainte réglementaire.       
Comment mettre en place ces systèmes et les piloter pour          
en tirer tous les bénéfices sans les “subir”? 
 

Notre réponse: 
SYNERG’ETHIC Conseil vous propose de vous assister       
dans la mise en oeuvre et le suivi de systèmes de           
Management. La démarche se décompose en 5 étapes        
principales: 
-création et sensibilisation du comité de pilotage 
-diagnostic initial 
-formation des acteurs (comité de pilotage, auditeurs       
internes) 
-mise en place du systèmes (structure documentaire, plans        
d’action, outils de pilotage,...) 
-audit à blanc du système 

 



 

 
Pourquoi choisir SYNERG’ETHIC Conseil: 

Nos experts possèdent avant tout des expériences de        
manager et donc d’utilisateur de systèmes de       
management. Ils ont donc à coeur de vous aider à bâtir           
des solutions pragmatiques, adaptées aux contraintes de       
votre quotidien et d’éviter les effets “usines à gaz”. 
Ils vous aideront à construire un système de        
management répondant aux exigences de vos donneurs       
d’ordre mais adapté à votre organisation et à vos         
besoins: un système utile! 
Nous pouvons travailler sur les principales normes de        
Management: 

● ISO 9001:2015 
● ISO 14001:2015 
● ISO 45001:2018 
● ISO/DIS 50001 
● ISO/DIS 22000 

Nous pouvons aussi, bien entendu, vous aider à 
construire un véritable système de management intégré! 
 
 

Prestations complémentaires 
● Document Unique 
● Audit Énergétique 
● Assistance à la gestion des obligations réglementaires 
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