Plus d’informations sur IAB ?

INTER AUDIT BOURGOGNE

Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte-d’Or,
antenne beaunoise - 13 boulevard Joffre, 21200 Beaune
Eric MONOD
Tél. : 03 80 26 39 58
eric.monod@cci21.fr

Un réseau d’auditeurs
Qualité Sécurité Environnement
Pour vous aider à,

Vos contacts IAB :
Rudolph BOULON
Président

Marie-Laure CHARRIER
Secrétaire

Claudine PINOT
Membre

QUALITE 70
 06 81 78 46 01

PROTEOR
 03 80 20 39 60

RECIPHARM
 03 80 44 78 43

Mesurer et améliorer l’efficacité de votre
système de management
Enrichir votre expérience par la découverte
d’autres organisations

https://interauditbourgogne.fr
https://interauditbourgogne.fr
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INTER
AUDIT
BOURGOGNE

Qui est Inter Audit
Bourgogne ?

Inter Audit Bourgogne vous propose :
Un regard neuf sur votre système de management

IAB est

une association loi 1901

regroupant des PME de tous secteurs

La mise à disposition d’un réseau d’auditeurs

d’activités

compétents, qualifiés, évalués chaque année

(industrie,

services,

transport, centre de formation …)

Des audits réalisés dans le respect de procédures

Son fonctionnement est basé sur

établies et d’une charte de déontologie

l’échange : recevoir un audit, c’est
s’engager à donner un peu de son

Pourquoi des Audits
croisés ?

La programmation d’audits croisés selon les besoins

Vous êtes certifié ou engagé dans

Une ouverture sur d’autres systèmes

que vous aurez formulés

temps pour réaliser un audit chez un
autre adhérent.

une démarche QSE :
ISO 9001 /ISO 14001 /ISO 45001

Vous auditez en interne des
activités dans lesquelles vous êtes

Comment adhérer ?

impliqués
Pour bénéficier des services proposés par IAB, il faut être adhérent à

Il est difficile de s’appuyer sur
des auditeurs qualifiés, disponibles
et motivés pour auditer « les
collègues »

l’association . Coût de la cotisation annuelle : selon effectif, net de taxe.
Les adhésions permettent à IAB de proposer régulièrement à ses adhérents
des rencontres d’informations et de formations gratuites sur des sujets
choisis par les adhérents.

