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Principales Références LM Conseil en lien avec l’offre technique et commerciale 
 

Intitulé de la mission et thèmes généraux abordés Année Destinataire – Client 

Externalisation de fonction en tant que responsable Qualité : maintien du 
SMQ certifié ISO 9001 : 2015, revue de direction, actions prioritaires… 

2020 GNMS (74) 

Décolletage 

Veille réglementaire HSE : construction du référentiel réglementaire – 
bulletin trimestriel dans le cadre d’une certification ISO 20121 : 2012 

2020 LINKS EVENT 

Evènementiel 

Audit interne ISO 202121 : 20212 2020 AKTUEL 

Evènementiel 

Veille réglementaire HSE : construction du référentiel réglementaire – 
bulletin trimestriel dans le cadre d’une certification ISO 20121 : 2012 

2020 AKTUEL 

Evènementiel 

Accompagnement au maintien SMQ certifié ISO 9001 : 2015 : revue de 
direction, audit interne, actions prioritaires 

2020 Betemps Hugard Industrie (74) 

Tribofinition 

Accompagnement au maintien SMQ certifié ISO 9001 : 2015 : revue de 
direction, audit interne, actions prioritaires 

2020 SARL BROISIN (74) 

Décolletage 

Formation sur-mesure pour prise de fonction « Responsable Qualité » au 
sein de l’entreprise, intégrant un module développement durable 

2019/2020 BALLOFFET (01) 

Conception et fabrication de 
Filière 

Formation sur-mesure à l’optimisation de la veille réglementaire 
environnementale 

2019 FONDEX SAS (74) 

Emboutissage 

Audits internes ISO 14001 : 2015 et ISO 45001 : 2018 2019 HEXCEL Reinforcements (38) 

Textile 

Mise à jour de l’évaluation des risques professionnels et du diagnostic 
pénibilité au travail 

2019 Betemps Hugard Industrie (74) 

Tribofinition 

Externalisation de fonction HSE en remplacement d’un congé maternité à 
raison de 2 jours/semaine – Analyse du service QHSE pour aider le 
responsable à optimiser le fonctionnement de son service 

2019/2020 CGL Pack / Faerch France 
(74) 

plasturgie 

Formation ISO 14001 : 2015 et ISO 45001 : 2018 adaptée à Industeel 
France du service HSE, de la direction et des responsables de processus 

2019 INDUSTEEL France (71) 

Métallurgie 

Veille réglementaire HSE : construction du référentiel réglementaire – 
bulletin trimestriel dans le cadre d’une certification ISO 20121 : 2012 

2019 EKO EVENT – MYTHIQS – 
EURYDICE 

Evènementiel 

Audit interne ISO 14001 : 2015 2019 / 2020 ZANINI France (01) 

Automobile 

Evaluation des risques professionnels, plan d’action d’amélioration des 
conditions de travail et diagnostic pénibilité 

2019 SULPICE TV (73) 
Location, vente, installation de TV 

Diagnostic QSE du système de management suivant l’ISO 9001 : 2015, 
l’ISO 14001 : 2015 et l’OHSAS 18001 : 2007 et diagnostic réglementaire 
dans l’objectif de préparer la transition en qualité et de mettre en place un 
système de management intégré QSE - Feuille de route de mise en place 
du SMI - Accompagnement à la mise en œuvre et formation du personnel – 
DUERP – Diagnostic pénibilité au travail – veille réglementaire 

 

2017/2018 / 2019 

DEBIOL DEFOSSE (74) 

Décolletage 

 

Accompagnement au maintien SMQ certifié ISO 9001 : 2015 : revue de 
direction, audit interne, actions prioritaires 

2018 / 2019 / 2020 COSMETRIS (74) 

Laboratoire 



 

LM CONSEIL - SARL au capital de 3 000€ - N°SIRET: 79875560900012 - Code NAF 7490B - Identifiant TVA: FR 82 798755609 
Audit, Conseil, Formation en management de la qualité, de l'environnement, de l'hygiène et de la sécurité au travail 

 

Intitulé de la mission et thèmes généraux abordés Année et nb de 
jours 

Destinataire - Client 

Accompagnement au maintien SMQ certifié ISO 9001 : 2015 : revue de 
direction, audit interne, actions prioritaires 

2018 / 2019 / 2020 ARVE ALPE 
ASSAINISSEMENT (74) 

Assainissement 

Audits ISO 9001 et/ou ISO 14001 et/ou OHSAS 18001/ISO 45001 de 
certification ou de surveillance, gap analysis des versions 2015, 
d’entreprises de la métallurgie, énergie, décolletage, plasturgie, textile, 
conception de machines, transport, contrôle, surveillance sécurité, 
hydraulique, traitement de l’eau, incinération… 

 

2013  à 2019 : 250 
jours 

LRQA (organisme de 
certification) 

Audit interne du système de management intégré ISO 9001, ISO 14001 et 
OHSAS 18001 
Accompagnement du service QSE à l’optimisation de son SMI – Mise en 
place d’outils pour lever les écarts d’audits et mettre en place un respect des 
règles - Réalisation des revues de processus et de la revue de direction 
annuelle 

2015 à 2019 

 

CGL Pack (74) 

Plasturgie 

Diagnostic ISO 9001 : 2015 et ISO 14001 : 2015 du SMI et définition du plan 
d’action de mise en conformité 
Accompagnement à la mise en conformité 

Formation des responsables de processus 

 

2017 / 2018 CGL Pack (74) 
Plasturgie 

Diagnostic de performance sécurité en partenariat avec le cabinet MEIGE : 
état des lieux et préconisations 

2017 STELIA (Aéronautique) 

Diagnostic ISO 9001 : 2015 du SMQ et accompagnement 

Formation des auditeurs internes à l’ISO 9001 : 2015 

2017 ITIREMIA (service à la personne 
en gare et prestations d’accueil) 

Document unique d’évaluation des risques professionnels, plan d’action 
d’amélioration des conditions de travail et diagnostic pénibilité 

2016/2017 Gitem (74) 
Electoménager 

Formation de l’animateur HSE et du responsable QHSE aux ICPE, Directive 
IED, Seveso 3, MTD ainsi qu’à l’ensemble des thématiques non maîtrisées 
du poste d’animateur  
Accompagnement trimestriel pour complément de formation et bilan des 
dossiers à traiter 

2016/2017 Alpine Aluminium (74) 
Métallurgie 

Diagnostic d’évaluation des risques professionnels et réglementaire de TPE 
et PME du secteur automobile 

2016/2017 GNFA (Rhône-Alpes) 
Automobile 

Evaluation des risques professionnels de l’activité maintenance et 
installation machines avec mise en place du plan d’action d’amélioration des 
conditions de travail 

2016  ACCURAY (Morges - Suisse) 
Ingénierie médicale 

 

Accompagnement au passage de la version 2015 de la norme ISO 9001 
Formation de 22 responsables de processus - Accompagnement des 
Responsables de processus à la mise en place de leur processus 

Audit interne ISO 9001:2008 sur le périmètre amélioration continue du SMQ 

2014 à 2016 Thyssenkrupp Materials 
France (78) 
Métallurgie 

Externalisation de fonction qualité sécurité environnement: 

- renouvellement certification ISO 9001 et extension sur nouvelles 
activités 

- restructuration et consolidation du système de management de la qualité 
- mise en place d’un système de management de la sécurité 
- refonte du DUERP - diagnostic pénibilité au travail – formation des 

managers à l’audit comportemental sécurité 
- management d’une alternante en management de la sécurité et stagiaire 

développement durable (rapport DD et diagnostic DD par rapport au 
Global Compact et Label Lucie) 

- réalisation des audits internes – formation d’auditeurs internes ISO 9001 
(théorique et pratique) 

- test de l’organisation suite au plan social en terme de contenu de poste 
- dimensionnement du poste en temps et contenu – proposition d’une 
solution adaptée pour 2016 

2013 à 2016 
(passation du poste 

à un CDI) 

 

ITIREMIA (service à la 
personne en gare et 
prestations d’accueil) 

Siège à Ivry sur Seine 
12 sites permanents et de 

nombreux sites ponctuels au 
niveau national 
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Intitulé de la mission et thèmes généraux abordés Année et nb de 
jours 

Destinataire - Client 

Formation d’auditeurs internes ISO 9001 et ISO 22716 
2014 

3,5 jours 
SOCOPLAN (79) 

Cosmétique 

Diagnostic, plan d’actions et formations dans le cadre d’une démarche 
d’amélioration de la qualité de vie au travail 

2014/2015 
15 jours 

Groupe SOS (entrepreneuriat 
social) - Région parisienne 

Document unique d’évaluation des risques professionnels 2014 
Les 2 Ciseaux (74) - Salon 

coiffure 

Veille réglementaire environnementale personnalisée par envoi d’un bulletin 
mensuel comprenant les textes applicables et intéressants à titre informatifs, 
accompagnés d’un commentaire comprenant l’explication du texte et son 
interprétation pour le site 

2012/2013/ 
2014/2015/2016/20

17 
Mensuel 

COMPAGNIE ALPINE 
D’ALUMINIUM (CAA) (74) 

Métallurgique 

Diagnostic du système de management HSE suivant les exigences 
réglementaires et exigences clients + Construction et validation d’un plan 
d’actions de mise en conformité du système de management HSE 
Diagnostic d’état d’avancement du plan d’actions mis en place 

2013 
6 jours + 1 

EUPTECH (38) 

maintenance électrique 

Audit QHSE pour évaluer la performance du service QHSE et son 
adéquation avec la stratégie entreprise - Proposition d’axe de progrès et 
d’actions de réorganisation pour atteindre l’objectif d’efficacité 
Diagnostic d’état d’avancement du plan d’actions mis en place 

 
2013 

6 jours + 1  

MGE (88) 

Transport 

Accompagnement à la réalisation de l’évaluation des risques professionnels 
(document unique) et formation du référent document unique pour 
démultiplication de la méthodologie sur les autres entités Biolac. 

2012/2013 
2,5 jours 

BIOLAC (74) 
Lab. analyses médicales 

Conception et animation en tant que formateur, d’une formation 
personnalisée de l’animateur HSE avec pour objectif de devenir référent ISO 
14001 de son site 

2012 
7,5 jours 

CAA (74) 
PME industrie métallurgique 

Analyse détaillée (tâche par tâche) de risques et de dangers d’un atelier de 
production suivant une procédure groupe en anglais :  

- définition et rédaction de la procédure interne 
- animation de réunions d’information de la démarche 
- analyse de risques et de dangers avec proposition du plan d’actions 
- animation de réunions d’information de présentation des résultats de 

l’analyse et du plan d’actions aux équipes et comité de direction 

2012 
13 jours 

 

MEGGITT SENSOREX (74) 
PME aéronautique 

Accompagnement du service HSE du site afin de l’aider à répondre à ses 
obligations légales en environnement et sécurité et à maintenir leur système 
de management environnemental certifié ISO 14001 

2011/2012 
3 jours 

CAA (74) 
PME industrie métallurgique 

Formation de 6 stagiaires à l’audit interne ISO 14001 et ISO 9001 2011 
2 jours 

CAA (74) 
PME industrie métallurgique 

 
) 

 


