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Les systèmes de management QHSE :
 Qualité
 Hygiène et Sécurité au travail
 Sécurité et santé au travail
 Environnement et Energie

 Les principales prestations de Luxcontrol S.A. dans ces domaines sont :
 Conseil pour la mise en place de systèmes de management QHSE
 Maintenance de systèmes de management QHSE existants
 Veille réglementaire Sécurité & Environnement
 Audits de conformité réglementaire
 Coaching QHSE personnalisé
 Formations
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Nos prestations
Conseil pour la mise en place de systèmes de management QHSE
Nous vous accompagnons dans la mise en place de vos systèmes de management et outils :

La démarche pour la mise en place d’un système de management
Classiquement, la méthodologie de Luxcontrol S.A. pour la mise en place d’un système de management correspond
aux étapes suivantes :

• Qualité : ISO 9001, 5S
• Environnement : ISO 14001, EMAS
• Energie : EN 16001
• Sécurité & Santé au travail : OHSAS 18001, MASE, VCA
• Sécurité alimentaire : ISO 22000, IFS, HACCP
• Et également pour toute combinaison de ceux-ci (SMI – Système de management intégré).
Notre assistance est complète ou partielle, suivant vos besoins.

Etape 1

Diagnostic initial

Etape 2

Formation Groupe Projet

Etape 3

Workshops – Construction du système

Etape 4

Audit interne

Etape 5

Revue de direction

Elle vous permet d’entamer sereinement le processus de certification.

Maintenance de systèmes de management QHSE existants
Vous disposez déjà d’un système de management certifié ?
Vous souhaitez recourir à un expert pour améliorer ou optimiser ce système ?
Vous recherchez une assistance externe pour vous concentrer sur votre cœur de métier ?
Nous pouvons vous accompagner ponctuellement pour :
• la réalisation de vos audits internes

Processus de certification
(par un organisme de certification)

• la préparation et l’animation de votre revue de direction
• l’organisation de workshops (optimiser un processus, réviser un document, résoudre un problème,…)

Veille réglementaire Sécurité & Environnement
Nous prenons en charge l’identification et l’analyse des nouvelles réglementations luxembourgeoises,
françaises ou européennes applicables à vos activités. Périodiquement, nous nous déplacons sur votre site
pour vous expliquer ces nouveautés réglementaires et vous conseillons dans la définition des plans d’actions
requis.
Si vous êtes certifié ISO 14001 ou OHSAS 18001, une veille réglementaire est par ailleurs obligatoire.

Audits de conformité réglementaire
En matière d’environnement et de sécurité et santé au travail, nous pouvons vous proposer de réaliser un
audit réglementaire. Celui-ci vous permettra de connaître à un moment donné les principales non-conformités
réglementaires que vous aurez à gérer dans le cadre de votre activité.
Cette prestation peut être très utile en cas d’acquisition d’un établissement, de prise de fonction dans une
nouvelle entreprise ou tout simplement lorsque la direction d’une entreprise souhaite faire un bilan.
Si vous êtes certifié ISO 14001 ou OHSAS 18001, une vérification périodique de votre conformité
réglementaire est par ailleurs obligatoire.

Coaching QHSE personnalisé
Suivant vos besoins, nous pouvons vous aider ponctuellement sur des thèmes spécifiques. Cette prestation
est surtout recherchée par les Responsables QHSE qui souhaitent mieux maîtriser les contraintes
réglementaires luxembourgeoises ou mieux maîtriser les exigences normatives.

Formations
En qualité d’organisme de formation agréé, nous proposons des formations inter et intra-entreprises sur les
systèmes de management QHSE et leurs outils (www.luxcontrol.com).

Notre équipe
L’expérience de nos consultants nous permet de construire des systèmes de management adaptés à votre
entreprise, quel que soit votre domaine d’activité.
Leur sens de l’écoute, leur compétence et leur esprit d’analyse se conjugeront aux talents de votre équipe
et à votre maîtrise de votre domaine d’activité.
Nous maîtrisons parfaitement les réglementations luxembourgeoises, françaises et européennes en
matière d’environnement, d’énergie, de sécurité et santé au travail et d’hygiène et sécurité alimentaire.
Des atouts qui font la différence !

Notre clientèle
Elle représente des secteurs d’activités très variés, notamment :
 Industrie manufacturière
 Construction
 Artisanat
 Services
 Education







Bureaux d’architecture
Transport et logistique
Banques et assurances
Soins et santé
…
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