
Pourquoi intégrer notre réseau ? 

Mutualisation des coûts 

La mise en place et la tenue d’un système est coûteuse en temps et en argent. L’approche réseau 
permet de répartir ses coûts entre les adhérents et vous est donc plus avantageuse financièrement. 

Le gain est également quantifiable en temps. Nous gérons pour vous le système qualité : vous 
n’aurez plus à dégager de temps pour effectuer votre veille règlementaire, mettre à jour le système 
documentaire en fonction des textes vigueur…. Autant de temps que vous pourrez consacrer au 
développement de votre structure 

Certaines activités comme le chronotachygraphe numérique ont des coûts supplémentaires liées à 
une accréditation.  Appartenir un réseau permet également de diminuer les coûts et le temps. En 
tant que structure seule vous devrez être évalué chaque année. En intégrant Cercle Optima vous 
serez vu la 1ère année et ensuite une fois tous les 3 ans 

Mutualisation des connaissances 

Le réseau dispose à ce jour de plus de 130 adhérents toutes activités confondues. 

Au-delà des coûts et du temps, le réseau vous apportera une mutualisation des connaissances.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous collaborons en relation étroite avec l’ensemble des adhérents et acteurs des activités 
réglementées (Etat, fabricant) et profitons de l’expérience de chacun pour faire évoluer le réseau. 
Nous accordons une importance particulière aux remontées terrain qui nous permettent de rester 
continuellement en adéquation avec vos attentes. 
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Les prestations cercle optima 

- Système qualité clé en main 

Nous vous fournissons l’ensemble du système, vous n’avez plus qu’à réaliser vos interventions 

Nous assurons la mise à jour en fonction des évolutions règlementaires, remontées terrain… 

- Un logiciel de suivi  

Avec saisie des interventions en temps réel et suivi qualité intégré 

Le développement effectué en interne nous permet une réactivé instantanée sur tous les problèmes 
informatiques 

- Hotline qualité/règlementaire/technique 

Joignable de 8h à 18h, 6/7 jours 

- Formation interne 

Assure le maintien des compétences 

Centre de formation agrée (avec possibilité de prise en charge OPCA) 

- Audit interne 

Une équipe d’auditeurs experts formés aux normes en vigueur 

- Lien avec les organismes extérieurs/fabricant 

Nous assurons la veille réglementaire et technologique et nous sommes votre intermédiaire avec 
l’Etat. 

 

 


