
CHARTE QUALITÉ

La cybersécurité, notre métier !



Notre charte qualité
Garantir la confidentialité des informations

Notre champ d’intervention recouvre des processus, des données et
des informations qui peuvent être hautement sensibles pour nos
clients en termes de confidentialité. Nous nous engageons à
conserver les documents du Client dans des espaces de stockage
protégés et à utiliser uniquement les informations strictement
nécessaires à notre mission.
A la fin de la mission, à la demande du Client, les données et
documents clients seront détruits de manière sécurisée. C’est pour
nous la base incontournable d’une relation de confiance avec nos
clients.

Réunir la meilleure équipe

L’une des clés majeures du succès d’un projet de conseil ou d’audit 
est la composition de l’équipe projet sélectionnée. Les profils 
proposés ont l’habitude de travailler ensemble et sont choisis pour la 
complémentarité de leurs compétences. Ils font de la gestion des 
risques projet leur quotidien. Ils sont tous expérimentés et 
passionnés par la Sécurité de l’Information.

Tenir parole

La satisfaction de nos clients n’est pas seulement un indicateur de 
performance pour notre Tableau de Bord d’entreprise. C’est notre 
première source de motivation. Notre préoccupation est de livrer à 
temps, dans les budgets et avec votre satisfaction.

Conseiller efficacement et durablement

Toutes nos actions et nos préconisations sont élaborées dans un 
souci permanent de pragmatisme et d’indépendance afin de garantir 
leur pleine efficacité au sein du SI et de l’organisation du Client. 
Elles sont également conçues pour garantir la pérennité dans le 
temps de leurs effets bénéfiques sur la sécurité du SI.

Cette charte s’applique également aux prestataires externes intervenant dans nos activités (Formation, Conseil, Audit et Confiance Numérique) 



Notre Politique Qualité

Satisfaction de nos 
clients

Satisfaction de nos 
partenairesAmélioration continue

Politique 
Qualité



Notre approche

•Réaliser la formation
•Vérifier, évaluer l’atteinte 
des objectifs et la 
satisfaction des clients et de 
nos partenaires

•Evaluer les formateurs

•Planifier, prévoir l’offre de 
forma>on

•Recruter des formateurs

•Suivre et corriger les 
dysfonctionnements

•Renforcer le niveau de 
qualification des formateurs

•Renforcer le niveau de 
stisfaction des clients

Act Plan

DoCheck


