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QMS Conseil  est un cabinet de Conseil & Formation fondé par
des professionnels du métier du conseil, maîtrisant
parfaitement le contexte des entreprises marocaines et
disposant d’une riche expérience de terrain conciliant à la fois
l’ancrage local et les meilleures pratiques internationales.

 
Notre cabinet vous propose toutes ses compétences en
matière de management Qualité Sécurité Environnement et
Énergie. Notre groupe de consultants séniors qualifiés IRCA et
ICA propose de nombreuses prestations d’audit, de conseil, de
formation, et d’accompagnement. 

Qui sommes-nous?



Confidentialité et honnêteté
Performance
Culture de l’excellence
Orientation client
Professionnalisme
Rigueur et engagement dans
l’accomplissement des
missions

Nos valeurs
 

Nos excellents services

vous aideront à 

 développer votre

entreprise et à fédiliser

les clients et en gagner

de nouveau



Conseil et accompagnement en management QHSE (Qualité,
hygiène, sécurité et environnement) (IFS, BRC, ISO 22000,
FSSC 22000; ISO 9001, ISO 13485, 14001, 45001,  50001,            
 ISO 17025...)
Audit hygiène et conseil pour la conception des plans
d’aménagement des locaux
Accompagnement pour l’obtention des agréments et
autorisations sanitaires
Formations QSE et Ingénierie de formation
Conseil et accompagnement en Lean Manufacturing
Conseil industriel (Optimisation des projets industriels,
Amélioration des performances par rapport aux enjeux,
Réaménagement des chaines de production)
Audits internes et fournisseurs

Nos Activités

 



Ingénierie de formation (Identification et analyse des
besoins, conception des plans de formation, évaluation
des formatons)
Des formations spécifiques et efficaces des supports
adaptés à votre activité et au public
Une veille réglementaire pour toujours vous donner les
informations actuelles
Un programme de formation personnalisé pour
répondre à vos besoins 

Formation 
 



Des outils clairs et efficaces
Des solutions adaptées à votre activité
Un système de management de la qualité répondant aux
exigences légales et réglementaires
Un accompagnement personnalisé pour répondre à vos
besoins

Conseil & accompagnement
 

Notre objectif est de faire grandir votre entreprise en vous
apportant :

Nous travaillons dans le souci de répondre à vos attentes sur le
long terme et mettons toujours en avant la démarche
participative afin d’inclure l’ensemble des collaborateurs dans
vos projets.



IFS, BRC
ISO 22000
FSSC 22000
HACCP
Produit agriculture biologique (AB)

Agrément & autorisation sanitaire
Audit hygiène
Assurer la conformité de l’étiquetage
Conseil sur l’application des bonnes pratiques d’hygiène
Traçabilité

Qualité& sécurité alimentaire
 

1- ACCOMPAGNEMENT À LA CERTIFICATION PRODUIT

2- ASSISTANCE RÉGLEMENTAIRE

Notre force, c'est notre

expertise dans

l'agroalimentaire



Lean Manufacturing
 

                           QMS Conseil réalise des missions de conseil 
                             de courte, moyenne ou longue durée en fonction des
                               besoins de ses clients :
                             ✔ Accompagnement personnalisé à la transformation Lean
                             ✔ Diagnostic Lean : analyse et préconisations
                            ✔ Accompagnement à la mise en œuvre de préconisations
                          ✔ Déploiement de chantiers Lean
                                 ▫Chantiers « flux »: VSM, diagramme Spaghetti
                                 ▫Chantiers « produits » : SMED, MSP (cartes de contrôle)
                                 ▫Chantiers « Management » : 5S, visual management,
                                     standards, Gemba, méthodes de résolution de
                                     problèmes, indicateurs de performance
✔ Formations standards
✔ Formations spécifiques la demande des clients
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