Lettre d’ Engagement
Qualité ID+

u’il s’agisse d’études
de structure, de
VRD,d’aménagement,
d’économie, de
désenfumage, SSI,
électricité, de fluides,
de direction de travaux,
notre bureau d’étude
tous corps d’états est
en constante recherche
d’amélioration et a
décidé de s’inscrire dans
une démarche qualité
mesurable.

U

L

a mise en place du
SMQ (système de
management qualité) est
né de la volonté de la
direction d’ id+. Il a pour
mission de définir les
cadres et les actions de
cet engagement qualité.

I

d+ fait appel à des outils
simples et efficaces
pour le respect des
normes qualité (cf
Synoptique des
procédures qualité)

n respect rigoureux
des coûts et des
exigences des clients
guident chaque jour
notre travail. Notre
engagement qualité
vise à accroître
leur satisfaction et
doit démontrer sa
capacité à leur fournir
régulièrement un
service conforme à leurs
attentes.

81 rue des Canadiens
76420 BIHOREL
Tél 02 35 12 44 30 - Fax 02 35 12 44 39
www.idplusing.fr

outes nos valeurs
reposent avant tout
sur les compétences et
l’expertise des hommes
et les femmes qui
composent id+.

id+

souhaite faire
de la qualité
plus qu’une démarche
mais une philosophie
d’amélioration continue.

E

n équipe, nous
assurons ainsi la
réalisation de projets
simultanément partout
en France. Chacun d’eux
est managé par un chef
de projet principal, votre
interlocuteur restant à
votre écoute.

SYNOPTIQUE DE NOS PROCÉDURES QUALITÉ
NORME NF ISO 9001 V2008 (janvier 2011)

EXIGENCES
Système

A

travers une
démarche
volontariste et
participative de chacun,
les valeurs principales de
l’entreprise remplissent
un objectif unique : La
satisfaction du client :
• L’accueil
• L’écoute
• Le conseil
• Le suivi du projet
• La réponse aux
commandes
• Le respect des délais de
livraison
• L’acceptation des choix
et des réclamations

T

E Management Qualité

Responsabilité de la

E direction

PROCÉDURES
E01A

E02A

Exigences relatives à la

P documentation

INSTRUCTIONS
I Manuel Qualité

I01-02A

F qualité applicables

I du client

I02-01A

Fiche de traitements
F de réclamation clients F02-01A

I Manuel Qualité

I02-02A

I Planification du SMQ

I02-03A

Maîtrise des

I enregistrements
P02-01A

P Politique Qualité

P02-02A

Responsabilité, autorité

F maîtrise des documents F01-01A

P01-01A

P Ecoute du client

P et communication

P02-03A

P Revue de direction

P02-04A

P Planification

P02-05A

FICHES
Synoptique de la

I01-01A

Besoins et exigences

et des enregistrements

Liste des documents

Rôle de chacun dans

F01-02A

F l’application du SMQ

F02-02A

F Livret d’accueil

F03-01A

Fiche de demande de
F03-02A
F congés

Management des

E ressources

Formation,
infrastructure et
I environnement de
travail
E03A

P Ressources humaines

Fiche de demande

F individuelle de
I03-01A

P03-01A

formation

Fiche d’appréciation

F03-03A

F de stage

F03-04A

Fiche guide de
F préparation à
l’entretien du salarié

F03-05A

Fiche aide à
F l’entretien pour le N-1 F03-06A

Élection des délégués

I du personnel

1

F Fiche Élection D.P.
I03-02A

F03-07A

Fiche conditions
F d’électorat et éligibilité F03-08A

conception & réalisation id+
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