
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Contact AMELIORYS :    Hubert ICHTERTZ     Siège 17, Rue de la Gare   67640 LIPSHEIM 

Adresse postale bureau : 1, Allée du Doc. Paul Robert  90110 ROUGEMONT LE CHATEAU 

 Fixe : 03 39 02 28 25   Mob : 06 81 89 73 98   infos@ameliorys.fr   www.ameliorys.fr 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

AMELIORATION CONTINUE  

par les démarches  

QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT 

 Comment utiliser le cadre de la 
certification comme outil 
d’organisation de l’entreprise ? 

 Comment se nourrir de ses 
dysfonctionnements ? 

 Comment maîtriser ses exigences 
règlementaires (Code du travail ou Code de 

l’Environnement) ? 

 Comment exploiter ses audits 
internes et non les subir ? 

 Comment réaliser et maintenir son 
Document Unique ? 

 Comment réussir son plan de 
transition ISO 9001, ISO 14001, 
version 2015 ? 

 Comment répondre à ses 
problématiques ISO 9001, OHSAS 
18001, ILO OSH, ISO 14001, ISO 
50001, ISO 22000, IFS, MASE, ISO 
26000 … ? 

 

 Contactez nous … 
 

Le cordonnier est-il toujours le plus mal chaussé ? 

Vous connaissez bien les démarches de certification 

appelées « Certification Système », c’est-à-dire les 

certifications qui valident les organisations. 

Vous connaissez, peut-être, les démarches de certification 

appelées « Certification de personne », c’est à dire les 

certifications qui reconnaissent les compétences d’une 

personne sur une activité ou des activités particulières. 

AMELIORYS accompagne depuis maintenant plus de 12 

ans, les entreprises, associations et collectivités territoriales 

dans leur démarche de certification ISO 9001, OHSAS 

18001, ILO OSH, ISO 14001, ISO 50001, … 

Le taux de réussite s’élève aujourd’hui à 99 %. 

AMELIORYS est-elle certifiée ? Non, pas encore. 

Hubert ICHTERTZ, votre partenaire, est-il certifié ?  

OUI, depuis le 12 avril 2016 !             

Il a obtenu la certification, Niveau « Expert », pour l’activité 

« Consultant Formateur », dans les secteurs « Qualité 

Sécurité Environnement ».  

Cette reconnaissance tierce partie a été délivrée par 

l’organisme de certification ICPF&PSI  (www.certif-icpf.org), 

pour une période de 3 ans. 

                                     

Un grand merci à vous, Clients d’AMELIORYS.  

C’est grâce à vos exigences et besoins que les prestations 

se sont améliorées au fil de ces années de partenariat. 

… le voilà chaussé pour la poursuite de notre 

collaboration. 
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