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1
Une culture adaptée

à vos enjeux  humains,  
organisationnels,  financiers.

3
Responsabilité et sens

du résultat avec réduction

des coûts de 5 à 10  % de

valeur ajoutée  réelle.

2
Un transfert de savoir

dynamique, avec  des 
solutions et  idées innovantes.

4
Intégrité et Respect de 

votre vision  stratégique.

RESPECT  

CONFIDENTIALITÉ

ÉCOUTE 

ENGAGEMENT

N O S  V A L E U R S

N O S  H A B I L I T A T I O N S

L’INTERLOCUTEUR  UNIQUE 

pour tous vos projets d’Audits & de Formations
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NOUS SOMMES DÉTERMINÉS À VOUS FAIRE RÉUSSIR

Nous vous proposons une approche innovante de la
formation et de la gestion du risque.

MDKLé vous aide à construire, vérifier votre conformité
aux exigences règlementaires, normatives,
organisationnelles, opérationnelles de votre système de
management, aux spécifications de vos clients. Nous
nous assurons qu’elles sont établies, connues, comprises
et appliquées au sein de votre structure.

Un véritable rôle de conseil et d’accompagnement pour
consolider vos stratégies, obtenir un produit final en
adéquation avec vos souhaits et votre budget.

Faites nous confiance dans l’externalisation de la
fonction QHSSE.

PLUS D’UNE CENTAINE DE SOLUTIONS 
POUR BOOSTER VOTRE SAVOIR

UNE EXPERTISE CSE CIBLÉE AVEC SOUTIEN PERSONNALISÉ
Faites appel à notre réseau d’experts spécialisés dans la réussite de votre mandat d’élu CSE et CSSCT, de
diagnostic stratégique, de suivi de dossier, de rédaction d’accord, de négociations, et de développement des
compétences. Notre organisme est habilité pour les formations CSE et CSSCT par la DREETS (ex Direccte) des
Hauts-de-France ainsi que par L’INTEFP pour le dialogue social et les formations communes en droit social.

Une approche pragmatique prenant en compte
le contexte et les enjeux de vos projets par nos
consultants expérimentés, auditeurs certifiés
IRCA ayant la maîtrise des systèmes de
management QHSSE, MASE et QUALIOPI.
Avec notre solution mixte formation et conseil,
vous bénéficiez d’un accompagnement tout au
long de votre parcours jusqu’à votre autonomie
complète.

Un partenariat solide avec vos équipes dans le
but de développer l’excellence opérationnelle et
d’améliorer les performances de votre entité.
Nous nous impliquons pour définir vos
objectifs et indicateurs associés, simplifier votre
systeme de management, vous préparer à
l’audit de certification ou de renouvellement.

Des modules adaptés au format souhaité
par votre entreprise. Cela passe par des
actions de formation continue, en Inter
ou en Intra, en présentiel, distanciel ou
mixte, des actions de sensibilisation
"safety day" qui rendent salariés et
managers acteurs de leur développement
personnel pour la grandeur de votre
entreprise.

Avec l’externalisation de la fonction QHSSE,
de la gestion de projets ou de l’Assistance à
Maîtrise d’oeuvre, nous réalisons des
missions pour vous en apportant notre
expertise au juste prix dans le juste temps.

FORMATION A  
VALEUR AJOUTEE

POUR RÉALISER VOS PROJETS EN TOUTE SÉRÉNITÉ FAÎTES -VOUS ACCOMPAGNER PAR MDKLÉ

AUDIT & CONSEIL EN 

MANAGEMENT

PROXIMITE 

ET FLEXIBILITE
ACCOMPAGNEMENT  

PERSONNALISÉ

QUALITÉ SANTÉ / SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT SAFETY DAY

CSE – CSSCT

DIALOGUE  SOCIAL

MANAGEMENT RH

COMMUNICATION

COMPÉTENCE 

NUMÉRIQUE
COMPÉTENCE 

LINGUISTIQUE

RÉORIENTATION 

PROFESSIONNELLE

Comprendre les exigences de la norme ISO 9001, 45001 ou 14001, Gérer
la réclamation client, Comprendre les exigences du Mase,
Se faire certifier Qualiopi, Se former à l'audit interne QSE, Décrypter la
culture QSE, Démystifier les outils QSE, Mettre en œuvre le DU,
Les grandes obligations en matière de sécurité, le risque chimique, Les
risques liés à l’activité physique (Prap IBC & 2s), Responsabilité pénale
du dirigeant, Devenir Sauveteur Secouriste au travail, Les RPS
Comprendre et appliquer la réglementation des déchets, L'Eco-conduite,
Comprendre les Enjeux d’un site ICPE, Maitriser son bilan carbone,
Développer la fonction RH en PME-PMI, Techniques de communication
orale, Formation initiale CSE & CSSCT, Référent Harcèlement et Covid19,
Maitriser l’essentiel de la Bureautique, Améliorer votre niveau
d'orthographe, Développer son vocabulaire en anglais, Tea expression
Ateliers de sensibilisation en format d’une heure ( (Ergo Dance, Vigilance
partagée, Arbres de conséquences, Port des EPI, Quizz, etc.) et des
causeries sécurité.

Pour une entreprise ou un salarié,  la formation est un levier essentiel  d’employabilité et de mobilité,  l’audit en prévention des risques un 
judicieux investissement  en capital humain et financier. Marie-Prudence DEPAS, Présidente MDKLÉ 

Nos conseillers se chargent  de personnaliser votre offre au plus près de vos attentes avec une solution de financement adaptée à vos besoins.


