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Ce que vous allez lire s’est réellement produit, ce n’est 

pas une invention.  

Un institut d’études a réalisé une enquête sur 

l’accueil des clients au téléphone dans de grandes 

entreprises. Et voilà comment la standardiste de 

l’une de ces entreprises à répondu à un « vrai-faux » 

client qui lui demandait s’il y avait une offre de carte 

de fidélité : « Non ! Ça nous a gavés, on ne fait plus ce 

genre de choses ! » 

Ou cette autre réponse. Là le « vrai-faux » client 

demande l’adresse postale du service client et la 

standardiste lui répond : « Je ne sais pas ! » et elle 

raccroche. 

Il est facile de dire que le client est Roi, d’ériger la 

satisfaction client en règle d’or… Mais c’est avant 

tout dans les détails que tout se juge ! Un client 

mécontent le raconte à 10 autres et ainsi de suite. 

Voilà comment votre image est écornée. 

L’ISO 9001, c’est quoi ? 

Et la norme ISO 9001 dans tout cela ? Elle permet à 

l’entreprise de réfléchir dans un premier temps de 

façon méthodique.  

Tout d’abord, la norme ISO 9001 exige une 

organisation interne optimale tournée vers la 

satisfaction du client. C’est-à-dire que l’ensemble des 

collaborateurs devront remettre en question leurs 

méthodes de travail et déterminer le moyen le plus 

efficace de réaliser la ou les tâches qui leurs sont 

attribuées, tout en prenant en compte les exigences 

du client.  

C’est la solution Sine qua none !  

De son côté, la direction devra reconsidérer 

l’ensemble des tâches, afin de coordonner les liaisons 

entre les services et les personnes, et d’écouter les 

exigences de toutes les parties prenantes (clients, 

instituts, riverains…). 
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Pourquoi se faire certifier ISO 9001 ? 

Editorial  

« Après plusieurs années d’existence, la certification qualité 

ISO 9001, est toujours d’actualité, et ce, malgré quelques 

remontées négatives : système lourd à mettre en œuvre, l’ISO 

9001 complique les choses, la certification ne nous a rien 

apporté… Pourtant, aux Antilles-Guyane, beaucoup 

d’entreprises sont certifiées ISO 9001, nous pouvons citer 

comme exemples COTRAM BTP et ASSAINISSEMENT, COLAS, 

LAFARGE, SEO Caraïbes, la CGSS Martinique (Direction des 

risques professionnels, le crédit agricole (service monétique), 

Optic 2000, Agence du Bâtiment, MPM, SOMES … ). 

Bien que l’ISO 9001 s’applique à toute organisation 

(administration, entreprise, association …), nous avons fait le 

choix de ne parler que du cas des entreprises. » 

Alors pourquoi maintiennent-ils tous leur certificat ? Pourquoi 

aujourd’hui les entreprises doivent-elle se faire certifier ISO 

9001 ?  

Nina GRUBO 
Gérante-Consultante d’Altitude QHSE 
Cabinet conseil en Qualité Sécurité Hygiène et Environnement 
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La vision du client 

Prenons un instant et plaçons-nous du côté du client, 

face à deux produits identiques (sur le papier).  

L’une de entreprises apporte la preuve d’une 

organisation interne certifiée ISO 9001 et améliore 

son produit en fonction de nos exigences.  

L’autre n’est engagée dans une aucune démarche 

d’amélioration particulière de son produit et ne se 

préoccupe pas du degré de satisfaction de ses clients. 

 

Quel produit 

choisirez-vous ?  

 

 

La mise en place d’un Système de Mangement de la 

Qualité basé sur l’ISO 9001 n’implique pas 

nécessairement une certification, mais cela permet 

d’apporter une preuve tangible aux clients vis-à-vis 

de sa conformité normative, règlementaire et 

d’amélioration constante de ces produits et/ou 

services. 

 

Comment mettre en place un système 

de management de la qualité ? 

 

Quelle est la méthode pour mettre en place un 

système de management de la qualité (SMQ) ? Quel 

est le processus de certification ? Combien cela 

coûte ? Comment impliquer l’ensemble des 

collaborateurs pour créer une dynamique de groupe ? 

…  

Toutes les réponses sont dans notre guide « Mettre 

en place un SMQ en vue d’une certification 

ISO 9001 ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’obtenir, envoyez-nous vos coordonnées à 

l’adresse contact@altitude-qhse.com. 

Suivez notre actualité, sur notre page FACEBOOK : 

facebook.com/altitude.qhse 

 

A bientôt pour notre prochaine édition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’équipe d’Altitude QHSE a su mettre en place un 

système de management simple qualité sécurité 

environnement, le partager et le faire vivre aussi bien dans 

nos bureaux que sur nos différents chantiers. Grâce à leur 

professionnalisme et l’implication de l’ensemble des 

collaborateurs, nous sommes certifiés ISO 9001, ISO 14001 

et OHSAS 18001 depuis 2012. » 

Philippe NAVARRO, Directeur général de COTRAM BTP 

et Assainissement  

 

 

 

Pour le lancement du premier numéro de la Lettre 

d’Altitude QHSE, nous avons décidés de vous offrir 

GRATUITEMENT : 

- le guide « Mettre en place un SMQ en vue d’une 

certification  ISO 9001» (d’une valeur de 25€ HT). 
- Un pré-audit afin de déterminer le niveau de votre 

système en fonction de la norme (d’une valeur de 800€ HT)  

 

NOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS 
 
Atelier : Quels sont les documents indispensables à la 
sécurité des salariés ? 

                                     
 
Mardi 1er décembre 2015 à 18h 
Lieu : Altitude QHSE C/O SIDREP Zone portuaire 97200 
FORT-DE-FRANCE 
 
Inscription : Stéphanie MARIE-LOUISE  
Gsm : 0696 19 79 64 _ contact@altitude-qhse.com 
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