CONSEIL / ASSISTANCE

SUIVI HYGIÈNE - QUALITÉ EXTERNALISÉ

adoca
Vous ne disposez pas des compétences en
interne pour gérer une démarche HACCP
ou Qualité ?
Vous avez besoin d’aide pour un projet ?
Vous ne souhaitez pas recruter ?
Vous n’avez pas besoin d’une personne à
temps complet ?
Votre service Qualité est saturé ?

ENTREPRISES
CONCERNÉES

Le suivi externalisé que nous vous proposons
permet selon vos choix de réparer une situation,
de l’améliorer ou d’aller vers l’excellence !

• Toutes les entreprises
du secteur alimentaire.

Un responsable Qualité dans votre société quand vous le souhaitez.
PRÉ-REQUIS
• Aucun.

BÉNÉFICES
ATTENDUS
• Résolution des problèmes par un professionnel du secteur.
• Accompagnement
personnalisé des projets.
• Gestion des nonconformités et des
dysfonctionnements.

ORGANISATION
• Détermination de vos
besoins.
• L’organisation est
définie selon vos attentes.
• Durée et fréquence
définies selon vos attentes.

Exemple 2 jours par
mois pendant 6 mois.

DEVIS GRATUIT
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Exemples de missions du "Suivi Hygiène Qualité" :

Pourquoi choisir notre assistance ?

• Mise en conformité vis-à-vis de la législation en vigueur.
• Représentation auprès des services officiels.
• Relation avec vos fournisseurs de matières premières.
• Relation avec vos clients (Gestion des réclamations, …).
• Relation avec vos sous-traitants (Nettoyage, Maintenance, …).
• Mise à jour de votre système documentaire.
• Développement / mise à jour de votre système HACCP.
• Audit / Suivi des Bonnes Pratiques d’Hygiène / de fabrication.
• Contrôle, surveillance et audit du nettoyage.
• Gestion des analyses et prélèvements.
• Gestion des non-conformités.
• Animation de réunions "Hygiène-Qualité".
• Gestion de crise en cas d’incident alimentaire.

• Pas d’engagement : une liberté totale dans la durée
du contrat. Les durées et fréquences d’interventions
sont modulables.
• Une optimisation de votre travail : vous pouvez
vous concentrer sur votre cœur de métier.
• Une gestion des coûts simplifiée : la mission est
adaptée à la charge de travail et à la capacité financière de l'entreprise.
• Une assistance modulable pour développer votre
entreprise selon vos besoins.
• Une garantie pour votre entreprise et vos clients en
préservant et en améliorant la qualité de vos produits.

Notre approche de l’assistance :
• Réactivité et disponibilité.

Exemples de missions "Spécifiques" :

• Des solutions opérationnelles.
• Des outils performants.

• Mise en place du Plan de Maîtrise Sanitaire.
• Mise en place d’un système de traçabilité.
• Mise en place d’une démarche Qualité.
• Accompagnement à la certification IFS / BRC / ISO.
• Mise en conformité des étiquettes.
• Rédaction de cahiers des charges.

• Un véritable partenariat.
• Des consultants proches du terrain.
• Un transfert de nos compétences vers vos équipes.

Nos engagements :
• Un travail sur site au plus près de vos équipes.
• Une assistance téléphonique ou sur le terrain pour vos
besoins les plus urgents.
• La confidentialité complète de toutes les informations.
• Une équipe pluridisciplinaire mais un seul interlocuteur.
• Un accès à notre réseau de consultants et partenaires
pour toutes vos demandes spécifiques.
• Des comptes-rendus sur l’état d’avancement des missions.
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