
Lancement du projet EASIMS, un 

projet visant à faciliter la gestion 

intégrée de la qualité dans les 

entreprises d'ameublement et 

d'habitat 

 

 

Le projet EASIMS formera les responsables qualité des PME industrielles à la gestion 

des processus pour la mise en œuvre d'un système de management intégré : qualité, 

environnement et santé-sécurité. Le projet, financé par le programme Erasmus+, est 

coordonné par le CENFIM et comptera six entités européennes. 

La gestion intégrée des processus qualité facilite la mise en œuvre et le déploiement des 

stratégies des entreprises. Traditionnellement, les entreprises gèrent individuellement les 

processus de qualité, d'environnement, de sécurité et de santé. La gestion intégrée permet 

de gagner en efficacité en traitant conjointement avec ces processus, avec la rapidité qui 

en résulte dans la mise en œuvre et les économies dans sa maintenance. 

Le caractère novateur de l'EASIMS est de se concentrer sur la formation à la gestion des 

processus et de ne pas connaître les exigences de la réglementation. Une chose est de 

connaître les repères qui marquent les règles et une autre de savoir quels sont les processus 

les plus appropriés pour les mettre en œuvre dans une PME manufacturière. 
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Cette approche innovante permet aux PME, qui ne peuvent pas allouer d'importantes 

ressources spécialisées en gestion de la qualité, de mettre en place une gestion des 

processus qui apportera de l'efficacité à l'entreprise et, si souhaité, répondra aux exigences 

pour être certifié. 

Le projet identifiera les compétences nécessaires pour un gestionnaire de la qualité 

intégré, établira un itinéraire de formation et développera le contenu de formation 

nécessaire. De plus, elle mettra en place un outil informatique pour faciliter la mise en 

œuvre du plan par ses gestionnaires dans leur entreprise. 

Le cluster CENFIM est le coordinateur d'un consortium qui comprend : l'Union 

Européenne des Fabricants de Mobilier, l'institut de formation professionnelle Meroni 

d'Italie, l'Association des fabricants AMUEBLA de Murcie, le Centre Technologique du 

Bois et du Meuble Français FCBA, la société polonaise DANMAR, l'Université Rovira i 

Virgili de Tarragone. Le projet est financé par le programme Erasmus + et dure 28 mois. 

 

 

 


