Jean-Yves TURMEL
Directeur de projets TQSE Consultant
43 ans
Expert consultant Qualité - Environnement - Sécurité (auditeur ISO 9001 - auditeur ISO 14001)
Veille réglementaire ( ICPE )
Manager de transition opérationnelle
Spécialisations :
QHSE et réglementaire
Management opérationnel et technique
Soutien commercial et accompagnement au développement de l'Entreprise
Formation technique solide (chimie, management d’entreprise, auditeur IRCA)
Expérience industrielle de "terrain" (Développement industriel / Production / Q.H.S.E.) .
Motivation, rigueur,
Motivation
rigueur exigence,
exigence dynamisme
dynamisme, communication
communication, écoute et polyvalence
polyvalence.
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TQSE Consultant s’attache à :
- fournir un service de qualité
- apporter des réponses adaptées à l’entreprise

TQSE CONSULTANT
NOS MISSIONS :
- CONSEIL – ACCOMPAGNEMENT
- FORMATIONS - SENSIBILISATIONS
- AUDITS
Dans les domaines :
- Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement
- Réglementaire
- Management opérationnel

UN ACCELERATEUR DE REUSSITE POUR VOTRE ACTIVITE :
•
•
•
•

Nous proposons des missions de conseil, de sensibilisation et
d’accompagnement en Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement et en
aspects réglementaires.
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respect de la réglementation et des normes applicables.
Notre vision novatrice, pragmatique et humaine vise à transformer des
contraintes réglementaires et normatives en véritables leviers de progrès et de
performance.
Notre équipe, à votre écoute et dans le respect de la confidentialité, vous
apporte des solutions flexibles et évolutives, au travers de projets porteurs de
progrès et de compétitivité, le tout dans une logique d’efficacité et d’atteinte des
objectifs fixés.

TQSE CONSULTANT
Pourquoi faire le choix de TQSE Consultant ?
• Reconnus pour notre expertise technique, fonctionnelle et organisationnelle
• N
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• Une vision globale avec des compétences diverses et variées donnant la valeur
ajoutée à notre prestation
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Une approche systémique
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interventions en « mode projet »
visibilité garantie sur l’avancement et la performance des nos activités.

• Une relation client privilégiant l'empathie, la transmission de savoir, l’intégration
harmonieuse de la dimension humaine dans le management des projets de «
changement ».

TQSE CONSULTANT
PRESTATIONS PROPOSEES :

•

AUDITS - FORMATIONS SENSIBILISATIONS - CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT
•

Auditeur ISO 9001 - ISO 14001 (IRCA)

•

Mise en place de systèmes de Management Qualité et Environnement

•

Accompagnement sur la mise en place de procédures Q.H.S.E.

•

Accompagnement sur la veille réglementaire

•

Sensibilisations

•

Accompagnement en management opérationnel

TQSE CONSULTANT
L’expérience et l’expertise à votre service
Jean-Yves TURMEL
Tél : 06 18 53 66 85
tqseconsultant@gmail.com
Site : http://www.tqseconsultant.sitew.fr
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Blog : http://tqseconsultant.blogspot.fr

