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La lettre d’informations de France Certification
Éditorial
La certification, un « sport de riche » ?
On aura beau chercher des dénominateurs communs à tous les clients accompagnés par France certification au cours
de ces 3 dernières années; ni l’activité
(code APE), ni la région, ni la taille, ni
les diplômes du dirigeant ne constituent
un socle commun à tous nos clients certifiés.
A la lecture des statistiques, seule la
santé financière constitue cet élément
partagé par toute notre base client.
78 % déclarent leur compte au Registre
du Commerce.
96 % de nos clients déclarent du bénéfice, (source 2012).
79 % font plus de 30 Ky de bénéfice.

Ce constat peut trouver son origine dans
deux explications :
tout d’abord, ces entreprises ont bien
souvent un gros donneur d’ordre qui
exige la mise en place de ces normes.
Et donc qui dit « gros clients », dit bien
souvent de meilleures rentabilités.
De plus, la certification est un investissement qui porte ses fruits à moyen et
long terme, ainsi seules les entreprises
aux capacités certaines - notamment en
matière de trésorerie - peuvent mettre
en place ces démarches. CQFD.
A la lecture de ces informations, le club
des privilégiés risque fort de se restreindre avec la crise, et notre tâche pourrait
donc bien continuer à se durcir dans le
temps…

France certification en quelque mots
Un projet qui a fêté ses 3 ans à la fin 2012, des outils et méthodes simplifiés et homogénéisés.
800 journées de conseil sur site en 2011, 15 consultants, 250 clients à fin 2011.
1 My de CA en 2011, un centre de formation permettant la prise en charge des actions de formation,
Un logiciel qualité dédié www.vacert.fr pour les TPE, PME.
www.controlcert.fr; le logiciel dédié au contrôle satisfaction clients.
Un suivi personnalisé et une obligation de mise à disposition de ressources durant 48 mois.
- 100 % des clients accompagnés par France Certification qui ont présenté la certification l’ont obtenue (donc sans non-conformité majeure).
- Un suivi continu, une assistance et un engagement de mise à disposition de ressources pendant 4 ans.
71 000. C’est le nombre de visiteurs sur le site
France Certification depuis décembre 2010 soit en
moins de 15 mois.
91%. C’est le taux de satisfaction enregistré par
France certification depuis l’instauration du contrôle satisfaction clients systématisé.
Il s’accompagne d’un taux de retour de 69% non
négligeable.

France Certification se met sur son « 31 »
Le siège social de France Certification vient d’intégrer ses nouveaux locaux situé 31 rue de la
Tour d’Auvergne, à Nantes. Derrière le nouveau
Palais de Justice, à proximité immédiate du fameux
« Eléphant de Nantes », ces bureaux de 120 m2
intègrent une salle de réunion d’une capacité de 10
personnes gracieusement mise à la disposition de
tous les certificateurs qui en auraient éventuellement ponctuellement besoin.

8 bonnes raisons de confier à France Certification les demandes d’accompagnement
- Un seul Interlocuteur quelle que soit la norme à mettre en place au sein de l’entreprise :
ISO 9001, 14001, 13485, 17020, 17025, PEFC/FSC,
OHSAS 18001, Mase, EN9100, TS 16949.
- Une réponse rapide et professionnelle : engagement de réponse dans les 2 heures à toute demande commerciale.
- Un seul interlocuteur quelle que soit la région :
un bureau à Nantes, Paris, Lyon et Marseille principalement avec un réseau commercial national
dédié.
- Un interlocuteur certifié ISO 9001 pour plus de
crédibilité et de sécurité dans vos recommandations.
- Un engagement de résultat : remboursement des
frais de formation en cas de non certification au
terme de l’accompagnement.
- Accompagnement en anglais ou allemand.

Controlcert.fr
C’est un logiciel de contrôle satisfaction clients
proposé par France Certification et permettant de
calculer en format automatisé des taux de retour et
taux de satisfaction sur la base de questionnaires
de satisfaction personnalisés et envoyés par mail
ou questionnaire papier. Très utile dans le cadre
de la mise en place d’une démarche ISO 9001 par
exemple.

LEAN Management
En dépit de ses vertus, le strict accompagnement
vers la certification ISO a ses limites.
Les entreprises ont besoins de conseils pour mettre en œuvre des outils simples et pratiques qui les
font progresser à court terme (5S, 8D, AMDEC, résolution de problème, Kaizen…).
C’est pourquoi France Certification peut apporter
une touche de « LEAN » à ses accompagnements,
avec des consultants à même de proposer ses
outils, et plus généralement appliquer les principes fondamentaux d’une démarche « LEAN ».

Focus sur un consultant
Philippe Boitard est un
pionnier puisqu’il a rejoint France Certification il y a déjà 3 ans.
Après une formation
d’officier à l’école Navale, Philippe a assuré l’essentiel de son activité au sein de la Marine nationale ou il a dirigé
plusieurs services techniques (chef de service
Energie Propulsion de bâtiments de combat,
Chef des services techniques en Polynésie
française et responsable d’ateliers de réparation navale dans plusieurs ports).
De cette période, ce consultant expérimenté
qui intervient régulièrement à l’Ecole des Mines de Nantes a hérité d’une rigueur, d’un
pragmatisme et d’un sens du collectif très utiles dans le monde de la certification.
Philippe Boitard fut précurseur en matière
de démarche qualité puisqu’il participa activement à la mise en place de la démarche
de certification ISO (9002) dès l’année 1994.

(activités de chaudronnerie, charpentage,
plasturgie, voilerie).
L’une de ses nombreuses qualités réside également dans sa polyvalence en matière de maitrise des normes. En effet Philippe maitrise le
marquage CE dans les industries du bois, est
également expert sur les référentiels ISO 9001,
ISO 14001 et surtout Mase.
Il bénéficie en effet d’un savoir faire en matière
de sécurité au travail que beaucoup de consultants peuvent lui envier.
Entre autres, son expérience de directeur de
Production pendant 6 ans au sein des chariots
élévateurs Bobcat y est pour beaucoup.
Nous remercions ce brillant consultant pour sa
précieuse contribution à la réussite du projet
France Certification.

ENTRETIEN AVEC UN CLIENT
Ce mois ci, entretetien avec Béatrice Gouvenou, responsable vitrine de OH LA LA, LOIRE ATLANTIQUE
TOURISME.
Pour quelles raisons principales avez-vous mis en place cette démarche de certification ?

Légitimer la structure comme maître d’œuvre de la politique touristique départementale établie
par le Conseil Général de Loire Atlantique.
Besoin d’une reconnaissance externe du savoir-faire de la structure.
Nécessité de disposer d’un outil de mamagement efficace.
Quelles sont les principales difficultés rencontrées dans cet exercice ?

Familiarisation avec l’environnement ISO 9001 ( connaissance de la norme et mise en place d’outils de
réponse adéquate ).
Apprentissage de la méthodologie et de la hiérarchisation des différentes étapes concernant à
la certification finale.
Avez-vous pu d’ores et déjà observé des valeurs ajoutées à votre entreprise et si oui, dans quelle mesure
(organisation, management, motivation, réponses clients…) ?

La formalisation plus systématique des process pour une collaboration transversale entre services
plus harmonieuse et plus performante.
Quelles améliorations-évolutions suggérez vous éventuellement à la norme ?

Adopter un language plus accessible à des néophytes en qualité.
S’ajuster aux besoins du secteur tertiaire et des services.

FRANCE CERTIFICATION est certifié ISO 9001 « formation et accompagnement des entreprises »
Une marque de Trèves organisation
Direction : 31 rue de la Tour d’Auvergne 44000 Nantes - Bureaux : Paris - Lyon - Marseille
Tél. std : 08 11 69 61 26 - Fax : 02 28 01 36 23contact@france-certification.com – www.france-certification.com
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 52 49 02495 49 auprès du préfet de la région de Pays de la Loire.

