iSpé2m

Conseil en management

DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET SOLUTIONS D’ACCOMPAGNEMENT

Créez de la valeur
grâce au facteur humain

DÉVELOPPEMENT DURABLE
PARTENARIAT DURABLE

Votre entreprise intègre ou souhaite intégrer
le développement durable et la responsabilité sociale
dans son organisation et son management.
iSpé2m vous propose des solutions d’accompagnement adaptées à vos
problématiques, en phase avec le référentiel “ISO26000 - Lignes directrices
relatives à la responsabilité sociétale” .
Partenaire impliqué, iSpé2m développe à vos côtés des stratégies
profitables à tous : l’entreprise, la collectivité, l’individu.
Depuis 1999, iSpé2m accompagne les entreprises dans la création ou l’optimisation de leurs systèmes
de management, à partir de valeurs et de stratégies intégrant Qualité, Développement Durable et
Responsabilité Sociale.
Christian VIRMAUX, créateur-dirigeant d’iSpé2m, dispose de 29 années d’expérience en management
de la Qualité.
Spécialiste de l’Analyse Stratégique Industrielle et Financière, Consultant expérimenté en management
de projet, Christian VIRMAUX a de plus occupé des postes de Direction Qualité et de Direction Générale
dans de grandes entreprises nationales et internationales.

iSpé2m VOUS INVITE À PARTAGER SES VALEURS

Dans le cadre d’un partenariat à création mutuelle de valeur, iSpé2m
accompagne vos projets et stratégies, de la prise de décision à la complète
réalisation.
En fonction de vos objectifs, iSpé2m met à votre service l’ensemble de ses
compétences:
1

Conseil de direction

2

Audit système, audit de processus

3

Formation

4

Organisation et conduite du changement

Nous nous engageons sur la sûreté d’expertise, le dynamisme et l’efficacité
de nos consultants.
Nous garantissons l’amélioration ou la pérennisation de votre système de
management selon le référentiel “ISO26000 - Lignes directrices relatives à la
responsabilité sociétale” .

Avec iSpé2m, donnez du sens à vos projets
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