
Plus de 23 ans au services des 
Entreprises



2 Marques 

❑ Spécialiste de la formation 

certifié QUALIOPI

❑ Qualité en Laboratoire

❑ Qualité en Inspection

❑ Qualité en Industrie

❑ Métrologie

❑ Conduite du changement

❑ Coaching de dirigeants et personnel

❑ Outils du Lean Management

❑ Transformation d’entreprise

❑ Audit de performance

❑ Accompagnement vers des certifications ISO 9001, EN 9100, ISO 

TS 22163, ISO 22000, ISO 14001

❑ Accompagnement vers des accréditations ISO 17025, ISO 17029,  

ISO 17020

www.2tsc-management.fr

www.ts-consultant.com



Nos périmètres 

d’intervention

 Partout en France, DOM et TOM

 Suisse Francophone

 Luxembourg

 Belgique Francophone



Les clients 

60% de la clientèle 40% de la clientèle



Grands Comptes Public et Privé



DES TPE et PME



Une politique

 Notre politique est celle de répondre aux attentes de nos clients, par le 

développement de solutions adaptées à leurs besoins et de positionner face à 

leurs besoins la compétence adaptée du consultant. Proposer des solutions 

légères pour permettre au client de gagner en autonomie.

Des valeurs
 Authenticité

 Pragmatisme

 Professionnalisme

 Ne pas faire à la place du client

 Que le client ne devienne pas dépendant du consultant



Audit - Diagnostic

De conformités 
normatives

 ISO 9001, ISO 22000, 
EN 9100, 9110, 9120, 
ISO TS 22163, HACCP, 
ISO 14001

 ISO 17020, ISO 17025, 
ISO 17029

 Audit de diagnostic

 Audit blanc

 Audit interne

 Audit de suivi

D’organisation

 Audit de management

 Audit diagnostic 

d’entreprise

 Audit 5S

De fournisseurs

 Vérifier la conformité 

normative de vos 

fournisseurs

 Suivre la performance 

de vos fournisseurs

 Evaluer le fournisseur 

avant de le 

sélectionner

Près de 60 jours 

d’audit annuel



Accompagnement à tous les stades de vos projets

 Projet de certification

 Projet d’accréditation 

 Projet de transformation de l’organisation

 Projet spécifique

 Mise à disposition de compétences 

 Suivi du dossier

 Des réunions cadrées

 De la conduite du changement

Plus de 300 entreprises 

accompagnées



Formation par notre organisme 

TS CONSULTANT certifié QUALIOPI

 Formation sur mesure

 Définition du cahier 

des charges

 Développement de la 

formation

 Mise en œuvre

 Formation catalogue

 Connaissance des 

normes

 Méthode d’audit

 Sur le métier de 

responsable qualité

 Sur le métier 

d’assistant qualité

Plus de 10000 personnes formées 

depuis 1997



Son dirigeant 

Thierry SALMON

 Depuis 1997 : Directeur de TS CONSULTANT et de 2TSC 
MANAGEMENT

 Métiers : formation – audit – accompagnement 

 Secteur industriel et des services – Grands 
comptes, PME, TPE – public et privé

 Compétences sur les référentiels

 Accréditation : ISO 17025 – ISO 17020- ISO 
17029

 Certification : ISO 9001, EN 9100, EN 9110 et 
EN 9120, ISO TS 22163

 Compétences en métrologie           T°C, masse, 
dimensionnel, Volume, Temps

 Compétence comme évaluateur : Formé par le 
COFRAC et Evaluateur QUALIOPI

 Ancien consultant – Formateur pour Afnor

 Ancien Responsable qualité et métrologie de 2 
laboratoires

 Chargé d’enseignement depuis près de 30 ans pour 
Université Aix-Marseille, Université de Corse, 
Université de Toulon



Contact

Thierry SALMON

+33 (0)6 12 46 30 26

 tsalmon@orange.fr

Siret : 41088789700032

APE : 7022Z

mailto:tsalmon@orange.fr

