EMMANUEL GIFFARD EST TITULAIRE D'UN CAPE AUPRÈS D'HELISCOOP DU 01/04/2019 AU 31/30/2020

tout en essayant d’être le
plus simple possible dans le
respect des standards et des
institutions.

TÉL : 06-16-89-01-47
MAIL : EMMANUEL.GIFFARD17@ORANGE.FR

En fonction de la durée des
missions, une approche
méthodologique sera faite
pour
 satisfaire le client,
 accroitre son efficacité et
sa compétitivité,
 accompagner la conduite
du changement,

EG CONSULTING
1, ALLÉE DES NOISETIERS
17460 TESSON

Ces
prestations
sont
totalement personnalisées
et
réalisées
en
toute
confidentialité
par
une
analyse du besoin.

HELISCOOP, COOPERATIVE D’ACTIVIT ET D’EMPLOI - SIÈGE SOCIAL : 3 RUE TROUSSET 16000 ANGOULEME
SIRET : 82242592200025 – CODE NAF 9499Z

Chaque Direction trouvera
une réponse personnalisée
qui pourra être déployée
auprès de ses collaborateurs
si nécessaire.

EG Consulting
Conseil en :

 Qualité
 Sécurité
 Environnement
 Hygiène

« Les deux choses les plus
importantes n'apparaissent pas
au bilan de l'entreprise : sa
réputation et ses hommes. »
Henry Ford

L’entreprise doit satisfaire les besoins
explicites et implicites de ses clients
ou de ses employés.

Dans ce contexte, la société EG
Consulting vise à promouvoir :

La culture de la satisfaction client

L’amélioration continue

L’optimisation des organisations

Le respect de la réglementation

La société EGC propose des prestations
à la carte afin de répondre au plus près
aux besoins de ses clients :

Clients concernés
Les prestations sont ciblées sur les PME
prioritairement industrielles hors secteur
agroalimentaire.

Ces
prestations
ponctuelles :

Expérience
20 ans d’expériences en QHSE

peuvent

›

Actions « coup de poing »,

›

Audits,

›

Résolutions de problèmes,

›

Sensibilisation,

›

…

être

Elles
peuvent
nécessiter
des
interventions répétées suivant un
planning établi en fonction du besoin
client :
›
›

Accompagnement de
certification,
Externalisation de la fonction
QSE,

›

Etude d’organisation,

›

Déploiement de solutions,

›

…

Dans les secteurs d’activités
Verrerie,
Fonderie
/
Robinetterie,
Aéronautique,
Automobile,
Médical,
Nautisme
Mes réalisations
Mise en place et obtention de l’ISO 14001
dans une verrerie de 500 personnes.
Mise en place complète en 6 mois de l’ISO
9001 dans une société d’usinage pour
l’aéronautique composée de 2 sites.
Réalisation de DU depuis sa mise en
place.
Réalisation d’un SMQ groupe ISO 9001
pour 4 sites dispersés en France et au
Portugal.
Analyse de la situation et Etude de
l’organisation
intégrant
un
agrandissement d’une société de 50
personnes dans le secteur médical.
Gestion de sites classés ICPE.
Mes aptitudes
 Capacités d’analyse, d’adaptation et
d’écoute
 Esprit de synthèse
 Communication

