
Les plus de Conformis

Restez informé sur l’évolution de vos textes réglementaires
RSE - Énergie - Qualité - Environnement 

Santé Sécurité au Travail - Activités Spécifiques

Un outil de veille réglementaire intégrable dans une approche 
plus globale de Conseil, Formation et Audit

100% Personnalisable, 100% Modulable !

Un accès simplifié à la réglementation
Accompagnement dans votre évaluation
Flash info : Recevez notre flash info mensuel
Assistance réglementaire et téléphonique
Gestion du plan d’actions
Retour d’expérience
100% adaptable à votre activité
Aide à la compréhension des textes
Logiciel personnalisable et modulable
Mise à jour des textes français et européens
Editer vos reportings, statistiques et bilans de conformité (PDF, XLS)



10 ans d’expérience
pour être au plus proche 

de nos clients

Allez plus loin et faites réaliser
vos évaluations de conformité par nos équipes

Conseil : 
Notre expertise nous permet de vous 

accompagner à la mise en oeuvre 

et à l’amélioration de toutes 

vos démarches qhse - rse

Formation : 
Notre organisme de Formation, 

certifié Qualiopi, est une mine d’or 

pour se former et/ou comprendre 

les différentes évolutions 

(norme, réglementation, audit...)

Veille Réglementaire : 
Grâce à notre solution et à votre 

espace dédié, vous aurez accès 

à notre logiciel sur-mesure 

et à vos textes applicables

Externalisation : 
Vous avez une volonté d’engagement 

dans une démarche Qualité, Sécurité, 

Environnement et/ou Énergie, sans nécessiter 

une embauche et en toute flexibilité. 

Choisissez un intervenant en temps partagé

Une approche maîtrisée et efficace : 
Les évaluations sont préparées en amont avec le client pour valider le planning des évolutions, 
la méthodologie ainsi que les investigations sur le terrain.  Création de votre plan d’actions issu 
des évaluations.

Établissement du bilan de conformité : 
Sur la base des résultats des investigations le consultant confirme et met à jour la base des exigences 
dans Conformis, établit le bilan de conformité et produit un rapport qui sera remis à la Direction.

Orientation et actions : 
Le consultant accompagne l’entreprise dans la détermination des solutions et leur priorisation pour 
palier aux éventuels manquements identifiés. En réel partenaire, nous faisons profiter pleinement à 
nos clients de nos retours d’expérience et de notre expertise règlementaire.
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