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Accompagnement à la mise en place du Système de Management de la Qualité (ISO 9001).
Accompagnement à la mise en place du Système de Management Environnemental (ISO
14001).
Accompagnement à la mise en place du Système de Management de la Santé et Sécurité
au Travail (ISO 45001 v.2018).
Accompagnement à la mise en place du Système de Management Énergétique (ISO
50001).
Coordination Sécurité et protection de la santé dans les chantiers de BTP (Assistance du
Maître d’ouvrage).
Mise à disposition des ressources (Animation HSE) dans les chantiers de BTP (pour les
Entreprises d’exécution).

Accompagnement et conseil depuis le démarrage du projet jusqu’à l’obtention de la
certification.
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Quality Building Conseil est un cabinet spécialisé dans le conseil, l’audit

et la formation dans les domaines de la Qualité, la Sécurité,

l’Environnement, et l’efficacité énergétique. Nous vous accompagnons

dans les démarches relatives aux normes et référentiels ISO 9001, ISO

14001, ISO 45001 v.2018 et ISO 50001, Nos valeurs : Ecoute,

Professionnalisme, Performance et la satisfaction client. Peu importe la

taille de votre entreprise, qu’elle soit publique ou privée, ou dans quel

secteur vous intervenez. Nous pouvons vous aider à atteindre vos

objectifs, et nous mettons notre expertise à votre disposition.

Karima HAFYANE, Directrice générale

ACCOMPAGNEMENT



FORMATIONS

Formation sur les normes relatives à nos domaines Qualité, Sécurité, Environnement, et
Énergies : ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 v.2018, ISO 50001
Formations en management QSE 
Audit du management des risques et de la sécurité (SST)
Analyse des risques professionnels
Analyse des aspects environnementaux
Travaux en hauteur
Réglementation sécurité aux chantiers
Evaluation de la qualité environnementale des bâtiments et démarche de certifications
internationales
Réglementation et efficacité énergétique dans le bâtiment
Efficacité énergétique dans le transport
Audit qualité selon la norme ISO 9001 v 2015
Secourisme au lieu du travail
Logiciels de bureautique Word Excel PowerPoint (Tous les niveaux)
Plateforme collaborative Microsoft 365
Systèmes d’exploitation Windows et Linux (Installation et Administration)
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Animer des stages de formations générales pour tous les niveaux des employés (managers,

les cadres et les opérateurs) et suivant une pédagogie et un langage appropriés en français

et/ou en arabe.

FORMATIONS EN MANAGEMENT QSE :

FORMATION SUR LES NORMES RELATIVES À NOS DOMAINES QUALITÉ, SÉCURITÉ,
ENVIRONNEMENT, ET ÉNERGIES : ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 V.2018, ISO
50001.

NOS TYPES DE FORMATIONS :



CONSEIL & AUDIT

Audit interne externalisé des systèmes de management sécurité et environnement.
Audit chantier selon prescriptions du maître d’ouvrage.
Audit du management des risques et de la sécurité (SST).
Audit du management des impacts environnementaux.
Audit énergétique.

Mettre à votre disposition des auditeurs professionnels capables de réaliser pour vous les
audits internes de vos systèmes de management dans les domaines de la qualité, de la
sécurité et de l’environnement (QSE). Nos types d’audits :

Promouvoir le développement de secteurs énergétiques.
Développer le secteur ‘Moyenne Tension’ via le photovoltaïque principalement,
ou l’efficacité énergétique pour ce qui concerne l’éclairage public par exemple.
Développer l’attractivité du secteur énergétique.
Développer des projets énergétiques.

Nous sommes votre partenaire pour :

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

qualitybuildingconseil.ma

COACHING  
Nous vous proposons un accompagnement professionnel par un coach certifié.

Accompagnement qui vous permettra d’atteindre plus facilement et rapidement vos
objectifs professionnels et à être plus épanoui personnellement et professionnellement.
Selon vos besoins, le coach professionnel peut vous aider à affronter avec plus de
confiance et de motivation les situations de changement professionnel (coaching de
transition), à renforcer votre efficacité professionnelle (coaching de performance), à
préparer votre avenir professionnel (coaching carrière) ou à développer vos aptitudes de
communication relationnelle (coaching en communication).
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CONTACTEZ-NOUS
Bureau n°14, Immeuble Inaflas 24, Avenue Abderrahim Bouabid, Agadir
Tél : +212 (0)6.88.40.90.10  -  Fax : +212 (0)528.21.07.09
E-mail : qbconseil@gmail.com

Nos valeurs :

Ecoute
Professionnalisme
Performance


