
Vous accompagner dans le développement 
de vos projets qualité, environnement et 
développement durable est notre métier. 

 
 

Vous satisfaire est notre ambition. 

SCHMIDT Didier - Consultant projet Qualité, Environnement, 
 Développement Durable 

Tel : 06 12 98 39 86 
Mail : schmidt.didier@yahoo.fr 



Audit interne / Etat des lieux 
 

 
 Audit interne des normes ISO 
 Audit de performance (RSE, 

Qualité…) 

La société OPTI MEDD s'entoure de tous les partenaires nécessaires à votre réussite 

Conseil aux maitrises  
d'ouvrage / maitrises d’œuvre 
 
 
 Assistance technique  en appels d'offres partie 

environnement 
 Assistance à la gestion environnementale de chantier 
 AMO / AMOE en levée de réserves 

Assistance à la conduite du 
changement 

 
 Optimisation du système de 

production 
 Réorganisation du management 
 Mise en conformité réglementaire 

(Dossier ICPE...) 

Optimisation et gestion de Chantiers 
 
 
 
 Optimisation de la gestion de chantier 
 Charte chantier propre : Divers chantiers de 

rénovation et de construction 
 Charte chantier RSE : Clauses sociales et 

environnementales 
 Optimisation de la gestion de déchets 

Accompagnement aux systèmes 
qualités (QSE, DD…) 

 
Normes ISO (14001, 50001, 9001, 
26000), OHSAS 18001, Label LUCIE et 
autres 

Bâtiment 

Accompagnement l’obtention de 
labels et certifications 
 
 
QUALIBAT, ISO, Label LUCIE et autres 

Toutes activités 

Société de conseil en projet qualité, 
OPTI MEDD intervient dans divers secteurs 

d'activité. 

De taille humaine, elle adapte 
ses prestations à votre entreprise 

et à vos projets. 

Gestion de projets 
 

 
 Assister une entreprise 

pour mener un projet 
 Porter un projet pour un 

client 
 Animation du réseau 



Chantier Propre 

Bon Voyage, 9 Millions d’euro coût travaux, durée de 18 mois située à Nice 
Les loggias du Paillon, 3.5 Millions d’euro coût travaux, durée de 12 mois située à Nice 
Les Galets, 3 Millions d’euro coût travaux, durée de 10 mois située à Cagnes sur Mer 
Bon Voyage Tour 23, 3 Millions d’euro coût travaux, durée de 18 mois située à Nice  

Formation du personnel de chantier, de la maitrise d’ouvrage et de la maitrise d’œuvre 
Sensibilisation du voisinage et des parties prenantes 
Suivi du chantier propre et édition de rapports 
 Inventaire des déchets attendus 
 Gestion des nuisances 
 Assistance à l’optimisation de la gestion de déchets 
 Communication entre les entreprises, la maitrise d’ouvrage, la maitrise d’œuvre et les parties prenantes 
 Assistance au respect de la réglementation environnementale 
 ………. 

Références 



Optimisation et Système Qualité, Environnement et RSE 

Exploitation de culture maraichère sous serre en Arles (3 exploitations, 40 personnes) 
Exploitation de culture maraichère sous serre à Pierrelatte (9 exploitations, 130 personnes) 
Exploitation de culture maraichère sous serre à Pierrelatte (4 exploitations, 40 personnes) 
Entreprise de Bâtiment TCE régionale (50 personnes) 
Entreprise de  contrôle technique nationale 

 

Assistance à la mise en œuvre et au suivi de la norme ISO 50 001, management de l’énergie 
Assistance à la mise en œuvre et au suivi de la norme ISO 14 001, management de l’environnement 
Assistance à l’obtention du Label LUCIE 
Réalisation d’un état des lieux ISO 26 000 / LUCIE, développement durable et RSE 
Prise en charge du suivi d’un système, externalisation du service qualité environnement 
Assistance à l’optimisation du conditionnement des produits 
Assistance à l’optimisation du management 
Gestion des dossiers Qualibat 

Références 



Assistance aux levées de réserves en réhabilitation 

Opération de réhabilitation de logement sociaux, 12 millions d’euro cout travaux, dans le Vaucluse 
Opérations de rénovation TCE (Contrôle de la pose de menuiseries) 

Optimisation du contrôle des travaux 
Optimisation de la méthodologie de levée de réserves 
Gestion des équipes de levée de réserves et des sous-traitants 
Réalisation des réceptions 
Edition de rapports, de compte rendu 

Références 



Enseignement / Formation 

Université AIX MARSEILLE, pole de l’étoile, Master 1 QHSE, Master 2 QHSE 

ISO 50 001 
Veille réglementaire 
Responsabilité sociétale des organisations / développement durable 

Références 



La société est adhérente à : 
 

IPA, Initiative Pays d’ARLES 
CCI du Pays d’Arles, Jeunes entrepreneurs  

BDM, Bâtiment durable méditerranéen 
LUCIE, Label RSE de référence 

 
OPTI MEDD siège en tant que membre titulaire au comité de programmation LEADER 

pour le Pays d’ARLES. 

OPTI MEDD sera adapter ses compétences à vos projets et à 
votre entreprise. Nos consultants peuvent se former en 

fonction de vos demandes. 
 

N’hésitez pas à nous contacter. 


