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VETHYQUA - LES ARTISANS DE VOTRE QUALITE !

Boostez vos projets Qualité-HACCP 

recrutez un Alternant Qualité
avec vos experts VETHYQUA

Le « DUO gagnant » : une solution originale 

pour la mise à jour vos Plans HACCP-QUALITE !

• Les jeunes ne manquent pas de talents, seule l’expérience leur fait défaut !

• Bien supervisés, ils feront des exploits car ils ont soif d’apprendre !

Vous n’avez pas le temps ou la compétence pour les recruter et les superviser ?

=> Profitez de notre expérience dans l’encadrement de référent Qualité

Les avantages de l’expertise associée à la disponibilité !

CONTACTEZ-NOUS RAPIDEMENT POUR EN PROFITER !

Jonathan ABOIRON

jaboiron@vethyqua.fr    01 44 16 00 16 
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Partenaire des TPE-Agro Alimentaires et artisanales, 
de la restauration commerciale et traiteurs  

et de la restauration collective sociale et médicale autogérée



Duo gagnant : progressez avec + de facilité !

Les plus de notre solution : « duo gagnant ! »

 un Alternant Qualité sur 12 mois - dès septembre 2020

 un expert VETHYQUA pour sa formation et l’encadrement de sa mission

 une garantie de résultat sur les objectifs définis ensemble au lancement

Contactez Jonathan ABOIRON, jaboiron@vethyqua.fr, 01 44 16 00 16

Vos attentes

La gestion quotidienne de vote cœur de métier ne vous laisse plus le temps
d’actualiser vos Plans de Maîtrise HACCP-Qualité.

Il faut pourtant les adapter aux évolutions de vos activités et des
exigences réglementaires en constante évolution.

Pourquoi nous faire confiance ?

Depuis 1997, les Experts Qualité-HACCP de VETHYQUA assistent au quotidien les
chefs d’entreprise et leurs référents Qualité.

Leur connaissance de votre secteur PRO, particulièrement TPE Agro, artisans, 
traiteurs et restauration commerciale ainsi que la restauration collective 
et sociale autogérée, leur permet de proposer des solutions pragmatiques et
des formations opérationnelles pour la prévention et la gestion des risques
sanitaires et règlementaires.
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