Vocation

Accompagner :
la mobilisation des
personnes ;
l’apprentissage et
la performance des
organisations.

Atouts

Fixer le bon cap nécessite un compas de qualité, parce que :
La performance de demain se prépare aujourd’hui
La qualité est bien plus qu’un enjeu de conformité
La bonne gouvernance est une nécessité
d’alignement stratégique

Éthique
Transparence
Partage
Passion
Implication
Résultats

Mode de travail
Comprendre vos besoins
et vos attentes – et
élaborer une réponse sur
mesure

Plus de trente ans
d’expérience
Expériences réussies en
Afrique auprès d’institutions
marquantes

Le terrain est le socle de
votre entreprise –
démystifier sur des
fondements pragmatiques

Excellente connaissance
des cultures africaines
depuis 1974
Accréditation IRCA Qualité
100% d’entreprises
accompagnées certifiées
du premier coup

Impliquer les personnes
à tout niveau – optimiser
votre capital immatériel

ARTNERS

La conformité n’est
qu’un préalable – votre
performance est notre
finalité

Efficacité, vision stratégique
Réseaux de compétences
diversifiées et validées

Accompagnement
d’entreprise

Diagnostic organisationnel,
qualité, QSE
Planifier la mise en
conformité, définir
l’organisation cible
Mettre en œuvre et
préparer à la certification
Audit interne : l’outil
d’amélioration
Élaborer une stratégie
d’amélioration de la
performance
Étudier les coûts de non
qualité

Valeurs

La sensibilisation et
la formation
Présenter les systèmes
et de leurs enjeux

La garantie de moyens pour
obtenir votre certification,
et au delà développer
la performance de votre organisation

Sensibiliser et impliquer les
dirigeants et les personnels
Mettre en place un système
de management de qualité
Faire vivre le système
d’amélioration continue
De la conformité à
la performance de
l’organisation

En partenairat avec

Du management de la
qualité à la qualité du
management
Formation & conseil RH par

Philippe Gabillard

Contacts

Président fondateur PG&P – Senior Consultant – Auditeur IRCA Qualité

+33 (0) 608 111 839
in philippe-gabillard

Ils en parlent

pgabillard@pgnp.eu

ARTNERS

Travail validé par

Jean - Louis CANTONNET
Chef d’entreprise, Delpicom, France
Philippe a accompagné notre entreprise sur
toutes les étapes qui nous ont permis d’obtenir
la certification ISO 9001 v2008.
Son sérieux et son implication nous ont permis
d’améliorer très nettement notre qualité et
l’organisation de notre entreprise.
Je ne saurais conseiller que deux choses :
faire certifier son entreprise et surtout de s’y
faire aider par Philippe qui est un des rares
consultants réellement efficace et intègre
dans ce domaine.

Quelques références

RÉGIE DE DISTRIBUTION D’EAU DE LA

Formation & conseil RH par

Claude NZAU
Responsable Qualité - Directeur de l’audit
Interne, Bureau Central de Coordination,
République démocratique du Congo
Travailler avec Philippe Gabillard a permis
aux agents et cadres du Bureau Central
de Coordination de mieux appréhender
les enjeux de la Qualité et de rebâtir une
démarche pour atteindre la certification.
Son apport nous aura été à la fois précieux
et bénéfique.

