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Une entreprise certifiée ISO 9001 et 14001 "Formation et accompagnement"

1 norme iso 9001 - 14001 - mase - autre 

DOC009V4.1 

ACCOMPAGNEMENT CLEF EN MAIN SUR SITE Pack ECO Pack Standard Pack Services
PackFull 
services

Champ d’application des services
audit de 

certification
audit de 

certification
audit de 

certification
48 mois (3) 

Nombre de jours de Formation (1) 8 jours 10 jours 10 jours 8 jours

Prix de la journée - Frais de Mission Inclus 748€ HT 1098€ HT 1098€ HT 748€ HT

Profil Junior (2) Senior Senior Senior 

Prix du Pack Inclus 2990 € HT 
249€ HT / 48 

mois 

Bibliothèque de modèles et procédures www.bibliocert.com √ √ √

Audit croisé systématique √ √ √

Engagement de résultat - Remboursement AUDIT DE CER-
TIFICATION (4) √ √ √

Assistance 72 heures - réponse à toutes vos questions 
sous 72 heures

√ √ √

Veille Normative et prise en compte des évolutions de la 
norme 

√ √ √

Engagement de résultat - Remboursement 7480 € au terme 
de la 12eme journée (4) √ √

Possibilité de réaliser des demi-journées sur site √ √

Iso Software Applications - ISA
Boite à outils d’applications dynamiques facilitatrices : 
- Plan d’amélioration - Qualification de fournisseurs - Ges-
tion de la conformité - Contôle satisfaction clients

√ √

Assistance rédaction 4 demi-journées √ √

CREDIT 08 jours supplémentaires pour : 
- Assistance à rédaction 
- Audit Interne
- Revue de direction
- Formation Audit  

√

LOGICERT - Logiciel Intégré 
Première 

année 

(1)  Pour une entreprise de moins de 30 personnes mono site
(2) Pas d’expérience professionnelle dans une fonction Qse antérieure au consulting
(3) Audit de certification + suivi et préparation  audits de renouvellement en année 2 à 4
(4) tolérance 20 % en matière de nombre de journées de conseil sur site


