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BR2 CONSULTING vous propose Formation, 
Audit, Conseil & Accompagnement ainsi que 
des solutions personnalisées, adaptées à 

votre secteur d’activité. 

NOUS SOMMES CERTIFIÉS
Depuis 2014, le cabinet BR2 CONSULTING 
est certifié ISO 9001 pour l’ensemble de ses 
activités (Formation, Audit, Conseil & 
Accompagnement) et bénéficie depuis 2011 
de la certification Auditeur ICA 22 000 du 
responsable de l’entreprise, M. RONDEAU.

Nos compétences en matière de Formation, 
d’Audit ou de Conseils & Accompagnement 
s’articulent autour de 3 pôles : la Sécurité 
des Aliments, la Qualité et Référentiel ISO 
ainsi que la Formation Professionnelle.

Nos Nos compétences reconnues en tant que 
référent pédagogique pour la certification 

de responsable QSEDD.

DÉCOUVREZ LE PMS NUMÉRIQUE
BR2 Consulting a mis au point un logiciel vous 
permettant la mise en place et le suivi facile de 
votre plan de maitrise sanitaire.

NOUS
CONTACTER



Notre vision : 
L’efficacité sur le terrain au service du client

Nous évaluons notre propose SMQ pour anticiper les non 
conformités et mieux répondre aux demandes des clients.
Nos réalisons des enquêtes de satisfaction afin 
d’améliorer notre communication client 

AMÉLIORATION CONTINUE

Nous appliquons les procédures du SMQ et fournissons 
les ressources nécessaires au bon déroulement de la 
mission. Nous favorisons la communication interne et 
tenons au respect des exigences réglementaires & clients.

NOS ENGAGEMENTS

Trairer 100% des retours clients pour favoriser l’innovation. 
Assurer à nos clients une disponibilité pour être réactifs 
tout en optimisant les compétences de nos collaborateurs  
et développer notre démarche de développement durable.

NOS OBJECTIFS QUALITÉ

Pérenniser nos activités et notre développement dans les 
Antilles et en Métropole en garantissant l’apport de 
compétences pour les collaborateurs ainsi que le 
développement de notre responsabilité sociétale.

NOTRE STRATÉGIE

Garantir la qualité de nos prestations et la confidentialité 
des données clients. Travailler avec des consultants de 
confiance qui s’adapte à leur fonctionnement tout en 
étant capable de faire preuve de souplesse.

NOS EXIGENCES

Assurer la satisfaction & suivi personnalisé de nos clients, 
cela grâce à la communication positive, la rigueur ainsi 
que la valorisation de nos collaborateurs qui travaillent 
dans l’esprit d’équipe et le souci de l’avenir de la planète.

NOS VALEURS

Pour mieux s’adapter au  marché,  BR2 
CONSULTING a évolué en 2010, en Guyane 
sous sa forme juridique actuelle.
L’entreprise est passée de un salarié en 
2010, à cinq salariés aujourd’hui.

Nos collaborateurs sont 
présents en Métropole 
et dans les DOM-TOM 

Spécialisé dans le domaine de la sécurité 
des aliments depuis plus de 15 ans, BR2 
Consulting a choisi de se diversifier en 
étendant ses activités.

AAfin de proposer des services appropriés 
dans des domaines différents et 
complémentaires notamment dans le 
Management de la Qualité et de 
l’environnement.

Réactivité
répondre au client dans les 24h

Qualité
s’améliorer en continue

Disponibilité
avant - pendant - après la prestation

Une relation client gagnant / gagnant
pérenniser la collaboration 

La réalité du terrain
retours d’expérience 

Confidentialité
respect du traitements de données

BR2 Consulting atteint 100% de réussite 
dans l'accompagnement de ses clients dans 
leur démarche de certifications 

En MEn Métropole comme dans les Antilles, les 
consultants de BR2 CONSULTING sont à 
vos côtés tout au long de vos projets qu’il 
s’agisse de Formation, d’Audit ou de 
Conseils & Accompagnement


