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CRIT INTERIM, 1ère entreprise de travail temporaire  
certifiée QSE en France 

 
 
Crit Intérim, leader indépendant de l’intérim, est la première entreprise de travail 
temporaire française à avoir obtenu la certification QSE « Qualité, Sécurité, 
Environnement » pour l’ensemble de son réseau national d’agences.  
 
Le SMI QSE (Système de Management Intégré) est aujourd’hui un élément indissociable de la 
stratégie du Groupe Crit, validé par la certification QSE (ISO 9001, OHSAS 18001 et ISO 
14001). 
Cette démarche originale a permis à l’entreprise de mettre en cohérence les trois systèmes, 
Qualité, Sécurité, Environnement, au sein d’une même dynamique. Cette certification globale 
permet ainsi à Crit intérim de répondre aux attentes de l’ensemble des parties prenantes, 
concrétisant ainsi sa volonté d’être une entreprise citoyenne et responsable.  
 
Les principaux axes de développement dans le domaine de la qualité menés depuis 1995 par 
Crit Intérim lui ont permis de mettre en œuvre un programme d’amélioration continue de la 
performance de la qualité de ses prestations s’appuyant sur l’ISO 9001 et une mobilisation 
constante de tout son personnel. « Ceci a contribué à améliorer la qualité de notre service et 
l’efficacité de notre organisation. En matière de sécurité, l’approche de la gestion des risques 
nous a permis de nous doter d’une culture du risque et de la prévention constituant un atout 
indéniable dans l’amélioration et le suivi de l’ensemble de la prestation client ». 
Ainsi, Crit intérim a mis en place une gestion des accidents du travail basée sur une forte 
politique de prévention dans un souci permanent de préserver l’intégrité physique de ses 
collaborateurs intérimaires et permanents. Cette politique a d’ores et déjà permis de réduire 
de plus de 20 % le nombre d’accidents du travail sur les 12 derniers mois. 
 
Le volet environnemental et social vient parfaire cette politique sur la gestion de la filière du 
traitement des déchets, de la consommation d’énergie, de la maîtrise de la gestion des 
consommables (notamment du papier) et du développement durable. 
 
Cette certification couronne un travail de 18 mois de mobilisation interne et répond à  l’objectif 
premier de Crit Intérim : l’excellence de ses prestations et la satisfaction de ses clients. 
 
 
Crit intérim est la filiale phare du Groupe Crit, groupe coté à l’Eurolist d’Euronext 
Paris (compartiment B). Crit Intérim dispose d’un réseau national de 360 agences, 
compte des implantations en Allemagne, en Espagne, en Suisse et au Maroc et 
délègue chaque jour plus de 35000 collaborateurs intérimaires. 
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