
NOS PRESTATIONS 



Un cabinet conseil spécialisé dans l’organisation d’entreprises proposant : 

o Dans 4 domaines d’activités :  

• Qualité  

• Sécurité et Santé des salariés 

• Environnement 

• Energie   

o 3 départements :  

• Audit 

• Conseil 

• Formation 

 

Notre offre 

o Notre équipe : 

• Une consultante dynamique, rigoureuse, disponible de formation universitaire et professionnelle scientifiques (Docteur en 

pharmacie) 

• Intervenante référencée auprès de la DRP de la CGSS en prévention des risques professionnels 

• Intervenante référencée auprès de la DRP de la CGSS en prévention des TMS 

• Référente Imprim’vert  

• Une structure légère pour laquelle chaque client est important 

• Une implantation locale permettant une réactivité et une adaptabilité aux spécificités du personnel 

o Nos objectifs / Vos résultats : 

• Créer de la valeur grâce à la créativité et à l’innovation apportées à votre entreprise par un regard neuf et de part notre formation 

universitaire et professionnelle et notre expérience 

• Instaurer avec vous un véritable partenariat par l’adaptation des prestations au métier et au contexte de chaque client en fondant 

notre approche sur l’éthique et le professionnalisme, par la gestion de la confidentialité de vos documents et de notre mission. 

• Respecter nos engagements par la maîtrise des délais annoncés et par un haut niveau de qualité des résultats 

• Rendre accessible le conseil au plus grand nombre d’entreprises par la maîtrise et la transparence des coûts d’intervention et par la 

simplicité et la pédagogie dans la démarche adoptée, des systèmes et processus élaborés 

Chrysalides, spécialisé dans le domaine de l’audit, de la formation, et du conseil en qualité, sécurité, 

environnement et énergie vous accompagne, en tant que dirigeant d’entreprise, dans vos prises de 

décisions en la matière et la mise en place de votre plan d’action. 



Qualité 

o Système de management de la qualité : 

o Accompagnement à la mise en place d’un système qualité jusqu’à la certification selon les référentiels 

9001, et 15189 (accréditation des LABMs) 

o Optimisation des systèmes qualité existants  

o Externalisation du Responsable Qualité 

o Analyse de la satisfaction clients 

o Surveillance et gestion des non-conformités et des coûts non-qualité associés 

o  Sensibilisation à la qualité 

o  Pratique de l’audit  

o  Approche processus, Pilotage des processus 

o  Objectifs et indicateurs, tableaux de bord 

o  Maîtrise de la norme ISO 9001 : 2015 

o  Déploiement d’un SMQ en LABM selon la norme 

ISO 15189 : 2012 

o  Audits internes de LABM sur la base de l’ISO 

15189 : 2012 

CONSEIL 

FORMATION 

o Diagnostic et audit interne qualité 

o Diagnostic et audit interne LABM 

o Audit fournisseurs 

 

AUDIT 



Sécurité 

AUDIT 

CONSEIL 

FORMATION 

o Système de management de la santé et de la sécurité au travail : 

o Accompagnement à la mise en place d’un système qualité jusqu’à la certification selon le référentiel 

OHSAS 18001  

o Optimisation des systèmes sécurité existants  

o Externalisation du Responsable Sécurité 

o Veille réglementaire et légale en matière de santé et sécurité au travail 

o Analyse des accidents et presqu’accidents 

 

o Mise en place de la norme OHSAS 18001 

o Port des Equipements de Protection Individuelle 

o Risques ATEX 

o Evaluation des risques professionnels 

o Evaluer la pénibilité au travail 

      

      

o Evaluation des risques professionnels : 

o Réalisation ou mise à jour du « Document 

unique » 

o Prévention de la pénibilité : 

o Elaboration du « Diagnostic préalable des 

situations de pénibilité » 

o Accompagnement à la préparation de 

l’accord ou du plan d’actions pénibilité 

o Etablissement des fiches individuelles 

d’exposition à la pénibilité 

o Prévention des TMS : 

o Mise en place de la démarche de 

prévention des TMS (Troubles Musculo-

Squelettiques) 

 



Environnement  

AUDIT 

CONSEIL 

FORMATION 

o Imprim’vert : 

o Accompagnement pour obtenir la marque « Imprim’vert » 

 

o Système de management de l’environnement : 

o Accompagnement à la mise en place d’un système qualité jusqu’à la certification selon le référentiel 

ISO 14001:2015 

o Optimisation des systèmes environnement existants  

o Externalisation du Responsable Environnement 

o Veille réglementaire et légale en matière d’environnement 

o Analyse des accidents et presqu’accidents 

 

o Maîtrise de la norme ISO 14001 : 2012 

o Maîtrise des « écogestes » dans votre entreprise 

o Approche du SM intégré 

o Audits multiréférentiels       

      

o Diagnostic déchets : aboutissant à un plan 

d’actions d’amélioration de la gestion des déchets 

o Analyse environnementale : aboutissant à 

l’élaboration des objectifs concrets selon des 

cibles précises pour diminuer les nuisances à 

l’environnement  

o Etude d’impacts : aboutissant, pour les projets 

environnementaux soumis à étude d’impacts de 

par la réglementation, à un document de 

synthèse à joindre au dossier de permis de 

construire 
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