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Le groupe Finaxim, leader du travail à temps partagé, est fier de vous annoncer le 
lancement de sa filière qualité. Après la gestion des ressources humaines, la gestion 
administrative et financière, la fonction marketing et digital, les systèmes d’information, 
les achats et la supply chain, le développement commercial, et le juridique, il s’agit de la 
huitième filière à temps partagé créée par le réseau. 
 
Les interventions des experts Finaxim dans le domaine de la qualité 
À travers cette nouvelle filière qualité, Finaxim propose des interventions à temps partagé 
au sein des entreprises et organisations pour : 

• L’accompagnement des industriels en vue d’obtenir des labellisations et 
/ou des certifications qualité, notamment dans les domaines de 
l’agroalimentaire, de l’aéronautique et de l’automobile. Au-delà du fait d’attester 
des conformités à des normes de qualité et/ou réglementaires, cette certification 
peut être un réel élément différenciant de la concurrence, un solide socle de 
confiance, et une réponse à des exigences clients. 

• L’accompagnement des sociétés de services dans la mise en place de 
systèmes de management de la qualité, au travers de référentiels spécifiques à 
leurs domaines d’activité, répondant aux cahiers des charges clients, et permettant 
de professionnaliser les équipes et les services proposés. 
 

Par ailleurs et pour ce qui est de sa gestion interne Groupe Finaxim a ouvert les 
chantiers suivants : 

• La mise en place d’un label « Expert Finaxim », pour une valorisation de 
l’expertise des membres du réseau Finaxim. 

• La normalisation des formations Finaxim en conformité avec les nouvelles 
normes issues de la loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018. 

 
Voici quelques exemples de missions qualité pouvant être prises en charge par 
Finaxim dans le cadre de cette nouvelle filière qualité : 

• L’accompagnement des entreprises agroalimentaires dans leur démarche de 
certification BRC Food, IFS Food, ISO 22000, FSSC 22000. 

• La mise en place du système de management de la qualité ISO 9001 :2015 pour 
une entreprise de services. 

• Des audits internes et de diagnostic permettant de réaliser un état des lieux d’une 
démarche qualité. 

• L’accompagnement d’un organisme de formation souhaitant se conformer aux 
normes applicables à sa profession. 

 
 
Contactez-nous pour en savoir plus au sujet de notre nouvelle filière qualité ! 
 
 



 
 
 
À propos de Finaxim, leader du Travail à temps partagé  
www.finaxim.fr 
 
Le réseau existe depuis 2000, génère environ 350 missions par an, pour un CA cumulé de 
l’ordre de 11 millions d’euros en 2018. Le réseau compte une centaine d’intervenants 
dont 55 permanents répartis sur 50 bureaux et entités présents sur 10 régions. 

• Travail en temps partagé, au profit des PME, start-up, filiales de groupes, 
associations… 

• 8 filières métiers : Fonction RH, Finance, Informatique, Marketing & Digital, 
Commercial, Achats, Juridique et Qualité 

• Des professionnels confirmés, immédiatement opérationnels, ayant acquis au 
préalable une expérience significative en entreprise 
 

Contact : Dorothée Arnould, darnould@finaxim.fr, 0682511553 
 
 


