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NOS ENGAGEMENTS

ADAPTABILITE REACTIVITE CONFIDENTIALITE

EQUITE INFORMATION DIGITALISATION

Vis-à-vis de 
nos clients 

Vis-à-vis de 
nos 

partenaires et 
collaborateurs

Nous tenons compte de vos 
paramètres organisationnels, de vos 
enjeux et des attendus pour vous 
proposer des prestations sur-mesure : 
nous prenons soin de transmettre ces 
principes à nos intervenants

Nous vous proposons un seul 
interlocuteur pour simplifier la 
relation commerciale, 
administrative et Qualité. Nous 
nous engageons à vous répondre 
sous 48 Heures

Parce que votre activité implique 
un droit de réserve, parce que 
vos collaborateurs ont le droit 
d’être protégés, nous nous 
engageons par écrit sur le strict 
respect de la confidentialité 

Nous garantissons à chacune et à 
chacun la même approche en interne, 
et nous rejetons à cet égard toute 
forme de discrimination

Nous garantissons la mise à 
disposition auprès de nos 
intervenants des informations utiles 
pour les prestations à mener

Nous nous sommes engagés sur 
la numérisation de l’ensemble de 
nos processus pour garantir plus 
de simplicité de fonctionnement



NOS CRITERES D’EVALUATION

Nous avons choisi 4 axes d’évaluation :

NOS RESULTATS
NOTRE RELATION 

CLIENT
NOTRE 

ORGANISATION
NOTRE GESTION

• Résultat économique et 
financier

• Effectivité de nos 
différentes prestations

• Croissance et 
diversification de notre 
activité

• Retours sur notre 
communication externe

• Capacité à répondre 
aux besoins et attentes 
des clients

• Satisfaction sur nos 
prestations

• Nature de l’impact de 
nos prestations sur 
l’activité de nos clients

• Notre Gestion des 
Ressources Humaines

• Notre capacité 
d’adaptation de notre 
organisation 

• Notre capacité à 
générer des 
partenariats ouvrant 
notre organisation vers 
l’extérieur

• Notre tenue des 
engagements financiers, 
administratifs, fiscaux et 
sociaux

• Un management 
reposant sur l’écoute, 
l’appui méthodologique, 
la confiance et la 
collaboration 
responsable



NOS OUTILS

Un répertoire 
Qualité
Dans lequel nous 
traçons nos 
historiques, les 
points à améliorer, 
les solutions 
envisagées, celles 
mises en place et 
leurs résultats

La tenue de tableaux de 
bord
Pour piloter notre activité, 
répertorier nos 
différentes études 
environnementales 
permettant de présenter 
ensuite des prestations 
réactualisées à nos 
clients

L K JITEMS A EVALUER COMMENTAIRES

Des enquêtes de 
satisfaction
Intermédiaires, à l’issue 
de la prestation ou plus 
« à froid », permettant 
de recueillir auprès de 
nos clients remarques, 
avis, idées et 
suggestions

Une mesure d’impact
Car nos prestations 
ne visent pas 
uniquement l’instant 
mais la durée.
A votre demande, 
nous voyons 
ensemble le chemin 
parcours, et ce qui 
reste encore à faire



NOTRE DEMARCHE QUALITE APPLIQUEE A LA FORMATION
NOTRE CERTIFICATION QUALIOPI

Pour nos actions de formation, nous sommes certifiés QUALIOPI
A ce titre, EACSIS SAS s’engage à respecter les 7 critères du 
référentiel : 
• Critère 1 : Les conditions d’information du public sur les 

prestations proposées, les délais pour y accéder et les résultats 
obtenus

• Critère 2 : L’identification précise des objectifs des prestations 
proposées et l’adaptation de ces prestations aux publics 
bénéficiaires lors de la conception des prestations

• Critère 3 : L’adaptation aux publics bénéficiaires des 
prestations et des modalités d’accueil, d’accompagnement, de 
suivi et d’évaluation mises en œuvre

• Critère 4 : L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques 
et d’encadrement aux prestations mises en œuvre 

• Critère 5 : La qualification et le développement des 
connaissances et compétences des personnels chargés de 
mettre en œuvre les prestations

• Critère 6 : L’inscription et l’investissement du prestataire dans 
son environnement professionnel

• Critère 7 : Le recueil et la prise en compte des appréciations et 
des réclamations formulées par les parties prenantes aux 
prestations délivrées



NOTRE DEMARCHE QUALITE

Votre contact Eacsis sur les aspects Qualité
Xavier Régis PELLEREAU

Président  de la SAS EACSIS
Tel : 06.33.09.23.09  

Mel : xrpellereau@eacsis.com
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Nous sommes à l’écoute de 
tout ce qui peut nous 

permettre d’améliorer de 
façon continue nos 

prestations

Nous avons donc besoin de vos 
remarques, de vos idées et suggestions.

Votre avis compte et nous nous 
engageons à vous répondre 

individuellement

Nous proposons également la 
tenue d’un comité Qualité au 

moins une fois par an. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez y 

participer
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