Réussissez vos audits
de certification !
Sereinement et efficacement, je vous
accompagne lors de la préparation de
votre audit de certification en Systèmes
de Management.
Auditeur et formateur en Systèmes de
Management depuis 1997, j’ai dirigé
ProCert Belgique (organisme externe
d’audit de certification) durant 16 ans
(de 2000 à 2015). Depuis 1997, j’ai
eu l’opportunité de réaliser plus de
1000 jours d’audit dans des centaines
d’entreprises et de donner plus de 3000
heures de formation à plus de 3000
participants. Que de rencontres !

Audit, Formation & Co
Audit, Formation & Co

•

Depuis le 1er janvier 2016, j’aide les
entreprises en faisant des pré audits de
certification et/ou des formations sur les
normes des Systèmes de Management.

Et l’enthousiasme
est toujours présent !
Ma priorité est d’aider
‘‘
les principaux intéressés en
matière d’audit, à savoir, les
responsables de systèmes de
management, les dirigeants et les
audités sur le terrain, qui se sentent
souvent seuls dans ces moments
parfois délicats à gérer.

’’

Rue Jacob Makoy, 43
4000 Liège - Belgique
•
Téléphone mobile
Depuis la Belgique : 0476 93 98 33
Depuis l’étranger : +32 476 93 98 33
•
www.patriceroyer.be
info@patriceroyer.be
•
www.facebook.com/PatriceRoyer.be
www.linkedin.com/in/patriceroyer
•
Numéro d’entreprise / TVA : BE 0875.761.728

Mes objectifs
• Vous aider à simplifier
votre système de management !
• Vous aider à réussir
vos audits de certification,
sereinement et efficacement !

Mes propositions
• Faire un pré audit documentaire
et/ou de terrain au sein de votre
organisme
• Former vos équipes sur le sujet
choisi pour consolider vos
compétences

Réussissez votre audit
Qualité !

Vous êtes Responsable Qualité,
Environnement, Sécurité, Énergie,
Sécurité des Aliments ou Dirigeant
d’une entreprise certifiée ou en
cours de l’être, je vous aide à :

Systèmes
de Management
de la Qualité (SMQ) :
ISO 9001-2015

• Réussir votre audit de certification ;
• Aborder l’audit plus sereinement
et en confiance.

Environnement !
Systèmes
de Management
Environnemental (SME) :
ISO 14001-2015 & EMAS

Sécurité !

Systèmes de Management
de la Santé et la Sécurité
au Travail (SMSST) :
OHSAS 18001-2007
& ISO 45001-2018

Énergétique !

Systèmes de Management
de l’Énergie (SMÉ) :
ISO 50001-2011
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Sécurité
des Aliments !

Systèmes de Management
de la Sécurité
des Aliments (SMSA) :
ISO 22000 & FSSC 22000 ;
BRC & IFS ; méthode HACCP

Concrètement, je vous aide
à préparer votre audit de
certification et à :
• Formuler des réponses claires pour
répondre aux exigences de la norme
concernée ;
• Consolider votre système
de management en fonction
d’éventuelles non-conformités
identifiées en pré audit de
certification ou en audit interne ;
• Mieux valoriser, lors des audits
externes, les améliorations réalisées
dans votre entreprise en cours
d’année. En valorisant par exemple,
sous forme d’audit interne tout ce
qui est fait de façon informelle en
cours d’année ;
• Bien interpréter les nouvelles
exigences lors des changements de
normes, pour aller à l’essentiel sans
faire de zèle, de façon efficace et
ciblée.

Développement
Durable !

Responsabilité Sociétale
des Entreprises :
ISO 26000

Client Mystère !
Dans le secteur
du service et
du tourisme

