SYSTÈME DE
MANAGEMENT INTÉGRÉ
CITALLIOS, un acteur engagé
pour la ville pérenne et responsable

LA POLITIQUE DE CITALLIOS
& LE PÉRIMÈTRE DU SMI
Consciente de la responsabilité que CITALLIOS porte vis-à-vis des territoires,
des élus et des habitants pour qui elle œuvre,

UNE ENTREPRISE SOUCIEUSE
DE LA QUALITÉ DE SERVICES
ET DE LA PERFORMANCE

de l’environnement.
Elle vise à :
- Assurer le développement de la Société
- Capitaliser les savoir-faire pour
chaque projet
moyens aux missions

ENVIRONNEMENTALE

du client, l’un des
fondements de la
pour

CITALLIOS.

et approuvées par le Conseil
développement.

GARANTIES & PLUS-VALUES
UNE CAPITALISATION DU SAVOIR-FAIRE
Le SMQ (Système de Management Qualité), mis en place à l’origine, a
progressivement évolué vers un Système global de Management Qualité et
Environnement, en référence aux exigences des normes ISO 9001 et ISO 14001,
de la réussite de leurs projets en apportant des réponses contextualisées et

Système de
Management Intégré :
pour améliorer notre

QU’EST-CE QUE LE SMI ?
Le Système de Management Intégré
est un ensemble d’éléments qui
permet à n’importe quel organisme

Le SMI de CITALLIOS combine deux systèmes
de management : la Qualité (SMQ) et
l’Environnement (SME).
d'orienter, de piloter et de contrôler l'organisme

Pour CITALLIOS, le SMI porte sur les missions de management de projets
et des études dans les domaines de l’aménagement, du renouvellement
d’ouvrages.

son niveau de performance.
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MISE EN ŒUVRE

ANIMATION DU SMI : LES OUTILS

• Prendre en compte tous les paramètres existants par une
connaissance complète des territoires sur lesquels CITALLIOS

AUDITEURS INTERNES, PILOTES DE PROCESSUS
ET GROUPES DE TRAVAIL

•

compréhension de la demande, des besoins et des enjeux,

:

Écoute,
transparence
et prise en compte
des contextes :

et faire évoluer un projet par la prise en compte du
réglementaires.
• Maîtriser les coûts et les risques

partagée de
la Ville durable

Le programme d’audit est élaboré par l’équipe
SMI. Il est réalisé par les collaborateurs formés et
indépendants des domaines audités et est validé

tâches, les responsabilités et les moyens de contrôle
pilotes
de processus
par des indicateurs. La synthèse des audits internes

management, chaque processus.

réunissent les
des audits internes

complexes.
une maîtrise et un accompagnement à toutes
les phases du projet.

Les processus mis en place, associés à des
Cartographie
des processus

• Mobiliser les meilleures compétences externes
CONSEIL D’ADMINISTRATION

les plus vertueuses et innovantes.

Processus de management & pilotage

• Pérenniser ses savoir-faire, assurer la recherche constante
et

.

En interne aussi, CITALLIOS s’applique à adopter un

pouvoirs publics...)

•

Stratégie et
développement

Environnement

Lancement

Clôture

Processus supports
& Marchés

Ressources humaines

des conaissances

généraux

(organismes de contrôle, pouvoirs publics...)

•

COLLABORATEURS
4

5

DES PROCÉDURES INTÉGRÉES POUR PRÉVENIR
LES ATTEINTES À LA PROBITÉ

LE MANUEL DE MANAGEMENT CITALLIOS

de
notre société. Diverses procédures ont été mises
en place, un certain nombre de documents, dont
certains visés dans le Système de Management
Intégré y font référence : règlement intérieur,

reprend

procédures et règlement pour les marchés,
notes sur les principes généraux régissant les
des risques et opportunités.

L’ATELIER DÉVELOPPEMENT DURABLE : UN LABORATOIRE
D’IDÉES ET DE RÉALISATIONS

PLANIFICATION DES PLANS D’ACTION
les
échéances, les responsabilités, les ressources et
la mesure des résultats.

Les missions et
le Système de
Management
Intégré

de CITALLIOS, l’Atelier a pour a
émerger des idées pour ses clients.
Il alimente les projets et sa culture à travers
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PLANIFIER / FAIRE /
CONTRÔLER / AGIR
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Tableau de bord
Indicateurs de suivi
de performance
Audits internes
Non-conformités /

N
ER

Réunion CODIR
Réunion de service

PLA

IFI

A

Manuel de management

R
GI

responsabilité de l’équipe SMI.
Il est élaboré conformément aux exigences des
:

- NF EN ISO 9001 : « Exigences - Systèmes de
Management de la Qualité ».
- NF EN ISO 14001 : « Systèmes de Management
Environnemental - Exigences et lignes directrices

environnementales
Plan de suivi de traitement
des risques et opportunités

prestataires.

règles de l’art ».
Au-delà des missions purement environnementales
du développement durable : le développement
économique et le développement social.

Les missions et le
actuels de l’Atelier
Développement
durable

Processus

T

Demandes externes / Plaintes

PILOTAGE DES ACTIONS D’AMÉLIORATION
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Agnès Laissy

Responsable Qualité

+33 (0)1 41 37 12 35
a.laissy@citallios.fr

Pascale Poulain

Responsable Environnement - Experte RSE

+33 (0)1 41 37 12 28
p.poulain@citallios.fr

All Write : 01 53 59 83 83

Les Portes de l’Arche
65, rue des Trois Fontanot
92024 Nanterre Cedex
www.citallios.fr

