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Découvrez les nouveautés
COMMANDEZ VOS OUVRAGES DÈS AUJOURD’HUI
Le Guide du parfait
auditeur interne

Le Guide de l’EFQM

Réussir des audits internes qualité, sécurité et
environnement à valeur ajoutée.
Véritable mode d’emploi, ce guide, très complet,
détaille, étape par étape, les méthodes et les outils
indispensables à la réussite de vos audits internes.

Florent A. Meyer livre ici LE guide de référence pour
tous ceux qui souhaitent comprendre et mettre en
oeuvre de manière concrète et efficace le modèle
EFQM et pourquoi pas, passer simplement de l’ISO
9001 à l’EFQM ?
Préface de Robert LELOUP, directeur à la DRH du
Groupe EDF, membre du Comité stratégique de
l’EFQM.

26 euros - 124 pages - ISBN : 978-2-36233-012-4

39 euros - 344 pages - ISBN : 978-2-36233-007-8

Christophe Villalonga

Florent A. Meyer

Pratiques de benchmarking

Développer la performance
Recueil des 3 volumes

Créer collectivement du sens à partir du succès
d’autres organisations. Spécialiste reconnu du
benchmarking, Florent A. Meyer nous livre un ouvrage qui rassemble l’ensemble des connaissances à
ce jour sur le sujet et les meilleures pratiques pour
la mise en œuvre d’un projet de benchmarking
réussi. L’ouvrage de référence pour tous ceux qui
souhaitent piloter un projet de benchmarking.

Méthode pour réussir son projet d’amélioration ou
de certification (ISO 9001, IS0 14001, ISO 20000, ISO
22000, ISO 27000, 0HSAS 18001…). Voici une méthode qui présente, de manière simple et surtout
très concrète, les étapes pour réussir une démarche
d’amélioration de la performance. Ce recueil rassemble les 3 volumes de la série.

24 euros - 220 pages - ISBN : 978-2-36233-005-6
Florent A. Meyer

52 euros - 308 pages - ISBN : 978-2-36233-017-9
Claude Pinet

L’ISO 9001 facile
Recueil des 2 volumes

Le Guide du parfait responsable
maintenance

Ce livre qui rassemble deux volumes se lit comme
une grille de lecture simple de la norme, il propose
une nouvelle façon d’appréhender l’ISO 9001:2008,
de manière plus mature et surtout plus autonome
pour les responsables qualité. Un ouvrage essentiel
pour comprendre et passer en revue l’ensemble des
exigences de la norme ISO 9001:2008.

Assurer l’efficacité, la qualité et la rentabilité de sa
maintenance industrielle.
Rédigé simplement, cet ouvrage, très complet, vous
apportera les méthodes, les outils et les éléments
de réflexion indispensables pour viser l’efficacité
maximale et l’excellence opérationnelle dans la
pratique quotidienne de responsable maintenance.

30 euros - 252 pages - ISBN : 978-2-36233-016-2

24 euros - 212 pages - ISBN : 978-2-36233-011-7
Jean-Paul Souris

Claude Pinet
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