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FORMATION
Stéphane HARIG est expert des systèmes de management
de la Qualité, de la Santé et Sécurité au Travail et de
l’Environnement (QSE) dans l’industrie et les services.

UNE SYNERGIE D’EXPERTS
POUR ACCELERER VOTRE
REUSSITE !

Près de 30 années d’expérience dans des entreprises de 20 à 1000
salariés lui ont permis de mettre en place et de développer avec
succès des démarches QSE en combinant
la maîtrise
opérationnelle et les dimensions stratégiques pour changer
durablement les organisations.
Son approche est pragmatique, humaine et résolument tournée
vers l’avenir dans l’optique de la performance. Sa maîtrise des
référentiels, des méthodes et des outils lui permet d’aller
rapidement à l’essentiel.
Ses formations et son expérience lui permettent de piloter le
changement de façon méthodique et efficace.
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LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/dirigeantsconseilalsace/

Version du 01.12.2019

Animé par la soif de transmettre, Stéphane HARIG est formateur
confirmé et intervient depuis 1999 dans différentes entreprises en
freelance ou au sein d’organismes de formation professionnel.

EXEMPLES DE REALISATIONS

▪

Le développement de systèmes de management
QSE selon les référentiels ISO 9001, IATF 16949,
ISO 45001 , ISO 14001 et MASE.

▪

Des projets réussis en combinant l’approche
DMAIC et la conduite méthodique du changement.

▪

1000 heures de formation dispensées.

▪

Plus de 100 audits QSE réalisés.

▪

La mise en œuvre réussie de démarches 5S.

▪

La réalisation de dossiers techniques complexes
(conformité CE, Crédit Impôt Recherche).

▪

La réduction du taux de fréquence des accidents du
travail dans des industries.

▪

Le développement de la maturité des processus
sur la base de l’ISO9004.
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VALEUR AJOUTEE

Q

De la conformité du produit / service au
management par la qualité.

S

De la conformité réglementaire aux
systèmes de management de la santé et
de la sécurité au travail.

E

De l’analyse environnementale au
développement durable.

+

La conduire du changement.

