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Conseil Expertise
Bénéfi ciez de notre expérience
 Conseil & Projets Développement Durable - RSE 
 Analyse de risques QSE
 Plan de Continuité d’Activité
 Communication visuelle

Audit
Réalisez avec nous vos audits et augmentez 
leur performance
 Audits internes, Audits réglementaires, Audits 

fournisseurs

Formation
Formez-vous, renforcez vos compétences
 Organisme de formation certifi é Qualiopi

Habyss Conseil : Partenaire de vos projets QHSE
SIRET : 75218075200012 

N° déclaration organisme de formation : 22600277060

Le développement durable est au coeur 
de votre préoccupation et de votre métier, 
Habyss Conseil vous accompagne et 
vous assiste dans la réalisation de vos 
projets et est un catalyseur de votre 
performance

Responsable Audit IRCA QSE

Intervenant en Prévention des 
Risques Professionnels (IPRP)

La certifi cation qualité a été délivrée au titre des catégories 
d’actions suivantes : 
ACTIONS DE FORMATION



Bénéfi ciez de notre 
Expertise
Riche d’une expérience en organisation de projets et 
management opérationnel dans la qualité, la sécurité, 
la santé, l’hygiène et l’environnement, nous vous 
accompagnons sur : 

 la mise en place de systèmes de management QSE
le management et le suivi d’une certifi cation ISO 9001, 
22000, 14001, 45001, 26000, MASE, 22301, 31000, 
BWQ 9700-800

 la défi nition d’une stratégie afi n d’optimiser votre 
organisation 

 la défi nition des réponses aux écarts et pistes 
d’amélioration

 les analyses de risques (AMDEC, HACCP,...)

 l’optimisation de vos documents d’interface avec les 
parties intéressées externes (POI,...)

 la veille réglementaire

 votre démarche de développement durable

 le développement de la culture sécurité, la qualité de vie 
au travail

Formez vous 
Nous travaillons avec vous afi n d’identifi er au mieux vos 
besoins. Notre offre s’articule pour toute formation visant à 
l’amélioration de votre système de management.

 auditeur interne 

 analyse de risques

 normes

 culture et comportement sécurité

 plan de prévention

 arbre des causes  

 réglementation ICPE...

Renforcez vos 
compétences
Parce que les entreprises n’ont pas forcément les 
compétences ou du personnel dédié, nous vous 
accompagnons sur vos projets, sur l’amélioration de vos 
outils ainsi que dans la sensibilisation de votre personnel 
aux enjeux de l’entreprise. 

Donnez une dimension sociétale à votre système de 
management en impliquant et rendant acteurs vos 
salariés. 

Réalisez avec nous 
vos audits

Pour mesurer votre performance et votre fonctionnement 
au regard des exigences réglementaires, normatives, et 
des parties intéressées, nous réalisons des : 

 audits internes 

 audits réglementaires

 audits fournisseurs...  

Nous pouvons vous 
proposer une démarche 

de temps partagé

Avoir un regard externe est 
un facteur d’évolution de la 

performance

Approche pragmatique 
de l’intervention

Aptitude d’intégration 
et d’implication

Nous construisons 
des formations sur 

mesure


