Nos valeurs :

Coordonnées :

RELATION DE CONFIANCE
Chef d’entreprise, nous cultivons
avec vous des relations très
fortes, basées sur des valeurs
professionnelles et humaines
partagées. Elles constituent pour
nous les meilleurs fondements
d’une collaboration efficace.

En partenariat avec

Appelez nous:

(+237) 657-827-893
Yaoundé, CAMEROUN
www.qualitech.cm
contact@qualitech.cm

ORGANISATION ET COMPÉTENCE
Nos collaborateurs sont formés et
sont spécialisés sur de multiples
activités afin de répondre en
permanence à vos besoins, à
travers des prestations sur
mesures qui sécurisent vos
démarches.

UNE APPROCHE GLOBALE

Que vous soyez entrepreneur,
dirigeant d’une entreprise ou d’une
association, artisan, commerçant,
profession libérale… Que vous
soyez PME/TPE, entreprise de
commerce, de services ou dans
l’industrie… notre conseil s’adapte
à vos besoins.

Conseil – Audit - Formation

Note :

Spécialiser dans l’accompagnement des
entreprises dans leurs démarches de
certification, dans la mise en place et dans
l’optimisation des systèmes de management
de la Qualité et leurs formations.

www.qualitech.cm

QUI SOMMES-NOUS ?
Qualitech consulting est un cabinet conseil en
management qualité, environnement, développement
durable, SST, métrologie et HACCP. Nous sommes
spécialisés dans la conduite de démarches de progrès
permettant d'améliorer les performances des hommes et
des organisations, et ce de façon durable.
Nous avons développé une gamme complète de services
permettant d'apporter une réponse parfaitement adaptée
aux besoins de nos clients. Formation du personnel,
audits internes, métrologie, approche processus,
indicateurs, management qualité sécurité et
environnement... Accompagnement aux certifications iso
9001, iso 14001, iso 50001, iso 26000, iso 13485, iso/ts
16949, EN 9100, NF Service, ISO 22000, OHSAS 18001,
MASE ou aux accréditations iso 17025 ou iso 15189,
bilan carbone ... Nos experts seront à vos côtés pour la
réussite de vos projets.
Notre cabinet conseil en management qualité, sécurité et
environnement intervient aussi bien auprès de TPE, de
PME / PMI que de grands groupes, administrations,
associations ou professions libérales.
Nos atouts :





Une forte capacité d'adaptation aux contraintes
organisationnelles et techniques de nos clients.
Une expertise de niveau élevé.
Un engagement contractuel clair avec engagement
sur les résultats.
Des prestations conçues pour apporter de la valeur
à nos clients.

NOS SERVICES :
 Conseil/accompagnements :
Nous accompagnons nos clients dans la mise en œuvre
de normes ou de bonnes pratiques au sein de leur
organisation ou de leurs projets afin d’améliorer la
performance et la maturité des équipes.
Nous préparons les certifications et assurons le maintient
en conformité.




Mise en œuvre de bonnes pratiques
Accompagnement de démarches de certifications
(ISO 9001…)
Assurance qualité process et projets
 Audit et Diagnostic

Vous souhaitez vous engager dans une démarche
qualité, obtenir une certification iso 9001, iso 13485,
EN9100… c'est une bonne chose. Mais connaissez-vous
le chemin restant à parcourir ? Le niveau de conformité
vis-à-vis du référentiel visé ? La stratégie à adopter ? Les
dispositions déjà en place sont-elles satisfaisantes ? ...
Sans ces réponses, votre projet risque de partir dans une
mauvaise direction.
Quelque soit votre type d'organisation (TPE/PME, grand
groupe, administration, collectivité locale …), notre audit
et diagnostic qualité vous apporte ces réponses :




Identification du niveau de conformité par
rapport au(x) référentiel(s) visé(s),
Identification des conditions de réussite de votre
projet,
Evaluation des forces et faiblesses de votre
organisation,




Identification de la meilleure stratégie pour la
conduite de votre projet,
Détermination d’un plan d’actions personnalisé.
 Formation

Nous sommes en partenariat avec PECB, organisme
siégeant au canada, prestataire mondial de formations,
d’examen, d’audit, et de services de certification, PECB
offre son expertise dans de multiples domaines, y
compris, mais sans s’y restreindre, la sécurité de
l’information des TI, la continuité des activités, la gestion
des services, les systèmes de management de la qualité,
le management & le risque, la santé, la sécurité et
l’environnement.
De ce fait nous aidons les professionnels et les
organisations à faire preuve d'engagement et de
compétence en leur fournissant une formation précieuse,
une évaluation et une certiﬁcation agréée selon des
normes nationales et internationales rigoureuses et
reconnues.
Notre mission est de fournir à nos clients des services
complets qui inspirent la confiance, l'amélioration
continue, démontrent la reconnaissance et profitent à la
société dans son ensemble.
PECB est accrédité par l'IAS envers les normes
ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17065.
Email: contact@qualitech.cm
Site web: www.qualitech.cm
Tel: (+237) 657-827-893

