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NOS OBJECTIFS

NOS VALEURS

NOS APPROCHES SELON VOS BESOINS

Nous intervenons en amont de la réalisation de vos projets pour vous proposer des prestations
débouchant sur diverses options vous permettant de réaliser vos objectifs. Cette phase d'avant-projet,
trop souvent négligée, permet d'avoir des projets bien pensés, bien cadrés, cohérents et réussis.

Conseil

Mise en application d'un point de vue opérationnel des recommandations et de la feuille de route définies
lors de la phase Conseil. Dans le vif du sujet, nous exécutons au quotidien, à vos côtés, les actions de
réalisation de vos projets. Nous vous aidons aussi à maîtriser le déroulement du projet dans sa globalité.

Implémentation

En complément ou indépendamment des phases Conseil et Implémentation, nous prenons de la hauteur
par rapport aux aspects purement opérationnels de votre projet et proposons de l'encadrement:
formation, conduite du changement, accompagnement, facilitation, intermédiation ...

Accompagnement

Nos missions inclues une phase de transmission du projet à vos équipes du quotidien pour s'assurer que
le mode routine soit à la hauteur de vos attentes. Néanmoins, vous pouvez nous confier temporairement
le management quotidien d'une activité en attendant de vous structurer.
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La maitrise des systèmes
informatisés est liée à la
qualité des processus IT:
- Maitrise des Tiers.
- Maitrise des actions
d'administration et de
support.
- Gestion des incidents et des
résolutions.
- Gestion des changements.
- Gestion de la sécurité des
données.
- Maintenance

L'intégrité des données est un  
fondamental de la
réglementation des autorités
de santé.
Nous vous accompagnons à la
prise de conscience de
l'importance de l'intégrité des
données, à l'implémentation
d'un programme de maitrise
de vos données et d'une
gouvernance au quotidien.

Notre cœur de métier depuis
plus de 17 ans !
Nous vous aidons à valider vos
systèmes informatisés au
juste niveau basé sur une
analyse de risque et une
stratégie de contrôles
adaptées au procédé métier
et à votre environnement.
Venez découvrir notre
approche "Validation by
Design".

"Trop de Qualité tue la
flexibilité, pas assez de Qualité
tue l'efficacité".
Par une approche "Lean Six
Sigma", nos équipes vous
aident à trouver le bon
équilibre pour gagner en
performance. 
Nous embarquons dans cette
amélioration continue les
acteurs clés de votre
organisation.

Un système informatisé non
validé, des déviations liées aux
erreurs humaines, des CAPA
en retard…
Nos services adaptés à votre
besoin vous permettront de
vous mettre en conformité
rapidement pour vos
prochaines inspections ou
audits.

Un de nos objectifs est de
pouvoir transmettre nos
connaissances .
Notre communauté d'experts
métiers adapte les formations
en fonction de vos besoins et
de votre environnement.
Toutes nos formations
peuvent être accompagnées
d'un coaching sur les
premiers projets de mise en
application.

Nos experts seniors sont à
votre disposition pour assurer
une transition managériale
dans votre organisation :
- Responsable Validation des
systèmes informatisés
- Responsable Data Integrity
- Responsable Qualité IT
- Responsable Assurance
Qualité.
Notre savoir-faire et nos
valeurs sont les principaux
atouts pour une transition
adaptée à vos besoins.

Des experts métiers à votre écoute pour des solutions sur mesure répondant à vos besoins d'aujourd'hui et de demain.

Répondre efficacement et
rapidement à vos
problèmes en intégrant
votre culture d'entreprise
et vos objectifs.
Assurer une organisation
adaptée permettant une
réactivité maximale face
aux aléas des projets et
un transfert de
connaissances garanti en
parallèle de chaque
intervention.
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