
		

À vos cotés depuis 2003

ANTHEA CONSEILS 
AMÉLIORONS ENSEMBLE!



		

NOTRE AMBITION

Ensemble, pour une entreprise et un monde meilleurs



		

QUI SOMMES-NOUS ?



		

MASE – UIC & GEHSE

Management QSE
• Qualité!
• Santé sécurité au Travail!
• Environnement!

Management de la sureté
• Etude de vulnérabilité!
• Système de management!

Responsabilité Sociétale
• ISO 26000!
• SA 8000!
• Label diversité, égalité!

NOTRE MISSION & EXPERTISES

Améliorer la performance globale 

de l’entreprise



		

NOS VALEURS

L’intégritéLa
proximité

Le
professionnalisme

Le
respect



		

NOTRE APPROCHE



		

ANTHEA	Conseils	est	
agréé	par	l’associa6on	
MASE	na6onale	pour	
réaliser	vos	audits	de	

cer6fica6on	

Les	auditeurs	ANTHEA	
Conseils	sont	des	

professionnels	de	l’audit	
compétents,	qualifiés	
avec	une	expérience	du	
management	et	de	
l’opéra6onnel	

Avec	ANTHEA	Conseils,	
vous	bénéficiez	d’audits	
exigeants,	construc6fs,	

terrain	u6les	à	
l’améliora6on	

Les	auditeurs	ANTHEA	
Conseils	sont	présents	
dans	chacun	des	bassins	
industriels	sur	l’ensemble	
du	territoire	na6onal	

4 BONNES RAISONS POUR NOUS CONFIER VOTRE AUDIT DE CERTIFICATION



		

ANTHEA CONSEILS, UNE PME QUI PROGRESSE
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Des	auditeurs	partout	en	France,	des	auditeurs	dans	votre	région	



		

Franck BOULITEAU, 
Gérant!

Carole BOULITEAU, 
Chargée de clientèle!

NOTRE ORGANISATION INTERNE



		

Les normes et référentiels de système de management QSE tels 
que l’ISO 9001, l’ISO 14001 ou le MASE visent tous à améliorer la 
prévention et la performance globale de l’entreprise. 
Le consultant, comme l’auditeur au travers de leurs missions 
doivent, dans le respect de la déontologie, contribuer à cette 
amélioration. 
C’est pourquoi, nous affirmons notre engagement de d’adopter 
une approche de nos missions exigeantes, constructives et terrain. 
En effet :

ET MAINTENANT, …

Franck	BOULITEAU	
Gérant	

•  L’exigence fait progresser,
•  Les apports et les constats doivent être pertinents, compris et 

chaque fois que possible partagés pour que les changements 
nécessaires soient acceptés et les actions correspondantes 
entreprises,

•  C’est sur le terrain que les événements surviennent et qu’ils 
doivent être anticipés et gérés. Un système efficace est au 
service du terrain.

Notre approche s’inscrit dans ce cadre, l’écrire m’engage 
personnellement et engage chacun des intervenants de notre 
cabinet.



		

Contactez-nous

www.anthea-conseils.com

     : +33 (0) 680 31 16 32


