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M A Î T R I S E Z  L A  P E R F O R M A N C EM A Î T R I S E Z  L A  P E R F O R M A N C E



LA norme de référence des démarches
qualité, reconnue dans le monde entier.

ISO 9001



C O M M E N T  ?
La performance s’obtient par la maîtrise des processus-clés qui contribuent  
aux objectifs majeurs que sont l’acquisition de nouveaux clients, la fidélisation  
des clients actuels et la réduction des coûts.

L A  P E R F O R M A N C E , ISO 9001

Gérer les risques

Réduire les coûts

Savoir s’organiser  
et communiquer

Maîtriser les
processus-clés

Acquérir de
nouveaux clients

Progresser
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Contrôler, surveiller



ASa Conseil vous aide à mettre en place votre système qualité, adapté  
à votre culture et à vos enjeux, pour obtenir la certification ISO 9001.  
La préparation s’établit sur une durée moyenne d’un an en suivant  
ces étapes :

L’audit interne est un élément essentiel pour l’efficacité du Système  
de Management de la Qualité : il permet de vérifier sa bonne application  
et d’identifier des sources de progrès. 

ASa Conseil vous apporte un regard extérieur et expérimenté  
pour faire vivre votre démarche qualité.

Préparation à la

Réalisation de vos audits internes

certification ISO 9001

Audit blanc

Diagnostic

Processus clés FormationOrganisation



Formations
Parcours ISO 9001, basiques qualité, 
auditeurs internes, résolution  
de problèmes, etc… 
Nous vous proposons un large 
éventail de formations  
dans le domaine de la qualité,  
toutes élaborées sur mesure  
pour s’adapter à vos besoins  
et votre contexte.
ASa Conseil est organisme de 
formation agréé, ce qui vous permet 
des financements par votre OPCA.

La norme ISO 9001 évolue !  
Quels changements pour la version 2015 ?
› Gestion des risques et des opportunités
› Relations avec les parties intéressées
› Evaluation des performances
Etc…

ISO 9001 version 2015

ASa Conseil vous accompagne



Le système de management de la qualité  
permet de déployer votre stratégie à tous  
les niveaux de l’entreprise, de définir  
les bonnes pratiques  et de vous assurer  
de leur mise en oeuvre.

“Nous nous sommes engagés vers la certification 
ISO 9001 sur demande d’un client. Nous craignions 
devoir définir nombre de procédures contraignantes, 
mais l’approche processus a permis de mettre en 
place une démarche qualité souple et parfaitement 
adaptée à notre taille, notre métier et ses risques.”
Guillaume C. / Co-associé de TPE de 17 pers.

votre entreprise ?

Vous souhaitez
faire progresser

“Depuis que nous sommes certifiés ISO 9001,  
nous avons obtenu de nouveaux marchés. Nos 
clients saluaient déjà la qualité de nos produits et 
nous recommandaient, mais sans la certification, 
nous ne pouvions accéder aux grands donneurs 
d’ordre. Elle nous a permis de plus, en interne, de 
mieux maîtriser notre organisation et nos coûts.”
Martin M. / Dirigeant de PME de 45 pers.

“La certification ISO 9001 nous permet de nous 
différentier de la concurrence et rassure nos clients. 
Elle est un atout certain dans notre développement à 
l’international. De plus, en nous incitant à structurer 
notre gestion, elle nous a donné un outil de 
management efficace, qui permet d’impliquer tous 
nos collaborateurs pour atteindre nos objectifs.”
Corinne K. / Dirigeante de PME de 120 pers.

ASa CONSEIL,  VOTRE PARTENAIRE QUALITÉ
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ASa Conseil, les compétences  
d’un expert :
>  Auditrice ISO 9001 et ISO 14001 

certifiée ICA, qualifiée AFNOR
>  Consultante Qualité labellisée  

TPE/PME par Qualinove
>  15 ans d’expérience de responsable  

qualité en milieu industriel

ASa Conseil, votre partenaire qualité 
Conseil, audit et formation  
en qualité et en environnement

MAIS AUSSI...

Autres référentiels Qualité
ASa Conseil vous accompagne  
sur les référentiels sectoriels qui s’appuient  
sur l’ISO 9001 : ISO/TS 16949, EN 9100, etc…

Démarches QSE et développement durable
› ISO 14001
› Analyse environnementale
› Dossiers ICPE
› Gestion des déchets
› OHSAS 18001 (ISO 45001)
› Document unique
› RSE - ISO 26000
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68, rue des Gesleries 
72210 FILLE-SUR-SARTHE

tél 06 03 16 06 24 
a.saillant@asa-qualite.fr 

www.asa-qualite.fr 
www.qualite-facile. fr


