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Conseil aux organisations pour identifier 
leurs gisements d'amélioration continue 

 
 

Qualitiges®  

Livres 
 

Manifeste pour la réforme du droit du travail par l’ap-
proche du management responsable. Paris, Edilivre, 
mars 2016 

Collaboration au livre d’Eric Vernier, Fraude fiscale et 
paradis fiscaux. Paris, Dunod, 2014.  

Collaboration au livre d’Eric Vernier, Techniques de 
blanchiment et moyens de lutte. Paris, Dunod, 2013.  

Financial Markets and the Banking Sector: Roles and 
Responsibilities in a Global World.  London, Picke-
ring & Chatto, 2009 (ouvrage collectif) 

Vus… Pas pris ! Essai sur les risques du monde des 
affaires. Paris, Le Publieur, 2006. 

 
Articles 
 

 Agefi (Luxembourg) 
 Lëtzebuerger Wort (Luxembourg) 
 Banque & Finance (Suisse) 
 Finyear - ex CFO News (France) 
 
Interventions 
 

Enseignant vacataire depuis 2012 à l’Université de 
Lorraine  (excellence et qualité, audit, gestion de 
projet, communication et expression, gouvernance) 

 Intervention au Colloque « Institutions financières, 
marchés et éthique : regards croisés dans le 
contexte européen » (Florence, mai 2007) 

Sollicitation comme Expert dans les médias 
(Paperjam, Libération, Les Echos, Financial Times, 
LCP, France 3…)  

 
Groupes de travail 
 

 Club Metz Technopole : CODIR et Commission RSE  
 Cellule de Recherche et de Résolution de Conflits 

au Luxembourg 

Profil 
Qualitiges®  

Après des études de juriste et économiste 
généraliste à Sciences-Po Bordeaux, Jé-
rôme Turquey exerce des fonctions d’audi-
teur interne, qui lui permettent d’appréhen-
der dans ses missions toutes les fonctions 
de l’entreprise.  
 

Puis il se spécialise en management de la 
qualité et RSE (responsabilité sociétale de 
l’entreprise) exerçant des fonctions salariées 
de responsable organisation, responsable 
qualité et communication, faisant réconcilier 
deux fonctions qui ne communiquent pas : la 
qualité et le juridique. 
 

Opiniâtre et pertinent, Jérôme accompagne 
les dirigeants d’entreprise responsables et 
exemplaires, avec une légitimité d’interven-
tion et une autorité que n’ont pas d’autres 
intervenants en management face aux sala-
riés, pour conduire avec fermeté les réfor-
mes nécessaires pour la compétitivité. 
 

Auteur d’ouvrages et d’articles, Jérôme 
anime un blog qui se veut le blog du diri-
geant responsable. 
 
 
Informations légales 
 

SAS Qualitiges au capital de 4000 EUR 
R.C.S. THIONVILLE TI 752 684 506  
Siège social : 4, impasse de la Charente 
F57100 Thionville 
Date d’immatriculation : 18 juillet 2012 
N° TVA : FR 36 752684506 
Formateur  dans  le  réseau AD’Missions, 
labellisé OPQF et référencé auprès des 
OPCA 
Numéro de formateur 11 75 49928 75 

IPNS : ne pas jeter sur la voie publique 



L’Expert Qualitiges® sait où s’arrête sa compé-
tence et n’hésite pas à faire appel à d’autres 
expertises.  
 
Formations 
 
 Réussir le changement culturel interne pour le 

passage à (de) l’ISO 9001:2015 
 Savoir identifier les mines d'amélioration 

continue dans le contentieux  
 Faire face à logorrhée législative et réglemen-

taire que doit connaitre le manager sans être 
un professionnel du droit 

 Mettre en place une bonne gouvernance pour 
une RSE crédible 

 Acquérir les réflexes éthiques pour prévenir le 
risque 

 Savoir réussir un projet 
 Etre auditeur interne du système de manage-

ment de la qualité 
 Savoir être de l’auditeur et de l’audité 
 Savoir gérer son temps pour être performant 

au travail 
 Prendre des responsabilités dans l’entreprise  
 Mettre en œuvre les Techniques de Recher-

che d’Emploi (TRE) 
 
Références par secteur 
 
Services aux entreprises 
Actualis (Luxembourg), Tower Training & 
Consulting (Luxembourg) 
 
Industrie 
Thermo Est, Usifor, GRDF (tutorat d'un étu-
diant), Munksjö (tutorat d'un étudiant), Ciments 
Calcia (tutorat d'un étudiant), Crealog (tutorat 
d'un étudiant), Durafiber Technologies (tutorat 
d'un étudiant), Arkema (tutorat d'un étudiant) 
Saint Gobain (tutorat d'un étudiant), Schappe 
Techniques (tutorat d'un étudiant), Hasco Metals 
(suivi d'un étudiant), Clemessy (tutorat d'un 
étudiant) 
 
 

Automobile 
Peugeot Citroën (tutorat d'un étudiant), Magna 
Lorraine Emboutissage (tutorat d'un étudiant) 
 
Secteur public 
CROUS de Lorraine (tutorat d'un étudiant) 
 
Santé 
Hospitalor (tutorat d'un étudiant), CHS Sarre-
guemines (suivi d'un étudiant), Groupe SOS 
(tutorat d'un étudiant), Biologistics (tutorat d'un 
étudiant), Hôpital Saint Joseph 
 
Technologies de l’information 
AUSY (Luxembourg), Orange (tutorat d'un étu-
diant), Kneip Communication (Luxembourg) 
 
Distribution 
Auchan (tutorat d'un étudiant) 
 
Banques / assurances 
RAM GAMEX, Schroder Investment Manage-
ment (Luxembourg), Aon Consulting (UK) 
 
Institutionnel 
Mouvement Ecologique (Luxembourg) 
 
Recherche 
Centre de Recherche Publique Henri Tudor 
(Luxembourg) 
 
Enseignement 
Université de Lorraine, ESCEM Tours-Poitiers, 
Ecole de Management de Strasbourg, Centre de 
Recherche Publique Henri Tudor (Luxembourg) 
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Qualitiges®  

Pourquoi Qualitiges® 
 

 Accompagner des dirigeants pour 
conduire les réformes avec légitimité face 
aux personnels 

 Réconcilier le management de la qualité et 
le juridique pour l’amélioration continue  

 

Domaines d’intervention 
de l’expert Qualitiges® 
 
En complémentarité des avocats, experts-
comptables, réviseurs et autres profession-
nels avec lesquels l’entreprise travaille : 
 Accompagnement à la certification ISO 

9001:2015 
 Accompagnement à la prise de décision 
 Audit 
 Responsabilité Sociétale des Entreprise 
 Risques Psychosociaux 


