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Depuis plus  de 12 ans, j’exerce dans l’ingénierie de l’organisation dans 

le secteur de l’aéronautique et de la défense. 

 

Mon savoir-faire ne consiste pas seulement à avoir des labels, mais 

aussi et surtout à contribuer aux performances des entreprises. Pour y 

arriver, je m’appuie sur une approche méthodique visant la qualité du 

produit et  la sûreté de fonctionnement de l’entreprise.  

 

Favorisant la participation et la communication, cela permet de faire 

adhérer l’ensemble de vos équipes et de mettre en pratique des 

méthodes reconnues par l’entreprise. 

 

Maîtrisant les outils de la Qualité, je peux intervenir rapidement chez 

vous ou chez vos fournisseurs pour vous assister dans les situations de 

crises ou vous aider dans la construction de vos projets. 

 
IngiOrg, votre partenaire de confiance ! 

 
 

Youri SALUT 
 

IngiOrg 
Ingénier ie  en Organisat ion  

« CE NE SONT PAS LES P LUS GRANDS QUI SURVIVRONT MAIS LES PLUS RAPIDES ET 

LES PLUS ADAPTATIFS» 

Qualité – Sécurité - Environnement 
Audit 

Conseil 
Formation 

 



 

FORMATIONS 

THÉMATIQUE: 

 ISO 9001, EN 9100, EN 9120 

 MANAGEMENT DE RISQUES 

 AMDEC 

 AUDIT INTERNE ET FOURNISSEUR 

 APPROCHE PROCESSUS 

 

 

Ces formations peuvent être : 

 réalisées dans vos locaux, adaptées 
à votre contexte et sur-mesure, 

 réalisées en inter, selon catalogue. 

 

 

Les formations sont réalisées via un support 

de formation, avec des exercices, des mises 

en situations et des évaluations.  

 

IngiOrg est agréé organisme de formation 

sous la réf 73310732231. 

 

Un savoir-faire à votre service ………………………………….…... 
 

AUDIT 

TYPES D’AUDITS REALISES: 

 AUDIT DE CERTIFICATION 

 AUDIT FOURNISSEUR 

 AUDIT INTERNE 

 
 
Auditeur certificateur sur les référentiels 
ISO9001, EN9100, EN9120. 
 
 
Autres référentiels : EN 9100, EN 9120, ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 18001, MASE, IRIS, 
ISO/TS16949. 
 

IngiOrg vous accompagne pour : 
 

 Définir la stratégie de vos audits et votre 
programme d’audit sur l’année selon 
l’importance des processus, des 
résultats de l’année précédente et des 
orientations de l’entreprise. 
 

 Mettre en place des  guides d’audits. Ce 
qui a pour but de : 
o uniformiser les compétences des 

auditeurs internes, 
o réduire les temps de préparation, 
o maîtriser la durée des audits sur le 

terrain,  
o standardiser les échanges entre 

auditeur et audité. 

Exemples de guides : Poste de travail, 
traçabilité, gestion de configuration, pilotage 
d’activité, …  

 
 

des solutions 
flexibles et 
personnalisées 
pour les besoins 
de l’entreprise « LES PETITS PROBLEM ES SONT 

DIFFICILES A VOIR,  M AIS  FACILES A 
RESOUDRE ;  LAISSEZ LES SE 
DEVELOPPER, ILS DEVIENDRONT 
FACILES A VOIR MAIS TRES DIFFICILES A  

CORRIGER »  

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT 

ACCOMPAGNEMENT : 

 AU CHANGEMENT 

 AUX CERTIFICATIONS QSE 

 A LA CONCEPTION, A LA REALISATION  

 ET A LA SOUS-TRAITANCE. 

 
 
Missions de conseil et d’accompagnement : 

• Elaboration de la politique qualité, sécurité et environnement 

• Définition des processus (cartographie, objectif, indicateur) 

• Mise en place de revues de processus et de revues de direction 

• Réalisation d’un plan de communication lié au changement 

• Mise en place d’un système documentaire 

• Réalisation de fiches d’instructions (avec vidéo d’explication) 

• Pilotage et réalisation des audits internes et fournisseurs 

• Analyse des risques industriels et des procédés de fabrication 

• Maitrise des procédés spéciaux selon NADCAP 

• Gestion de la configuration des produits ou des prestations 

• Traçabilité des articles dans le cycle de fabrication 

• Surveillance des appareils métrologiques 

• Amélioration des flux d’approvisionnement (Kaban, lean, …) 

• Enquête de satisfaction client 

• Habilitations fournisseurs 

• Mise en place de veilles réglementaires 

• Gestion des compétences et de certifications métiers 

• Intervention en prévention des risques professionnels (IPRP) 

• Protection des biens et des personnes 

• Réalisation du Document unique 

• Traitement des déchets 

• Suivi des coûts 

 
 

QUALITE 

La « Qualité » a pour objectif de 

fiabiliser la réalisation d’un produit 

ou d’une prestation.  Ceci, par la 

mise en place de dispositifs en 

adéquation avec les exigences du 

client et les moyens de l’entreprise. 

Chaque entreprise dispose de 

moyens humains et techniques 

différents qu’IngiOrg intègre lors de 

votre accompagnement. 

INTEGRATION DE 

SYSTEMES DE 

MANAGEMENT 

La complexification du marché, le 

renforcement des exigences des 

clients et des actionnaires ainsi que 

le développement de la législation 

obligent les organismes à avoir 

plusieurs systèmes managériaux   

(Q, S, E) et de surcroit sectorisés 

(Aéronautique, Ferroviaire, 

Automobile, …) qu’IngiOrg peut 

intégrer en un seul système pour 

améliorer vos performances dans 

tous les domaines. 

 

SECURITE,  ENVIRONNEM ENT 

Eliminer ou réduire les risques pour son 

personnel et l’environnement est un 

enjeu majeur du développement durable 

où IngiOrg peut vous aider.  

…€ 


