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Avec une majorité de 
salariés en situation 

de handicap, cette 
entreprise adaptée a 

plusieurs cordes à son 
arc. Parmi elles, 

la branche 
L.E.A Consulting qui 

apporte des solutions 
clés en main dans la 

Qualité et la RSE 
(Responsabilité 

Sociétale des 
Entreprises).

L.E.A SERVICES
UNE ENTREPRISE ADAPTÉE AU SERVICE DE SES CLIENTS

I N F O S  : 
6, rue de Chanzy, 
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Tél. : 06-42-49-45-49
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17, place de la Bourse, 

33000 BORDEAUX 

50-51, allées Marines, 
64100 BAYONNE

engagement, mais aussi valoriser et 
pérenniser la démarche à long termes en 
mobilisant l’ensemble des collaborateurs 
et en impliquant les clients, les fournisseurs 
ou les partenaires. « L’entreprise s’engage à 
avoir un bon équilibre en la partie économique, 
qui est généralement son cœur stratégique, 
tout en tenant compte de l’environnement et 
de l’aspect social qui impliquent les 
collaborateurs », expose Cassandre Janot-
Bringas consultante et responsable RSE. 

L .E.A Consulting propose aux 
entreprises qui le souhaitent un 

accompagnement à la carte dans le 
domaine de la qualité. Les prestations 
sont à différents niveaux en fonction du 
besoin du client. « Cela peut être un 
accompagnement et des conseils sur des 
missions à court, moyen ou long termes avec 
la mise en place d’un plan d’action ou de 
coaching d’équipe pour aboutir au système 
désiré au sein de l’organisation », précise 
Laurence Colin-Lapeyre, consultante et 
responsable qualité. L’offre peut également 
porter sur un accompagnement pour 
atteindre la certifi cation et le suivi des 

Des prestations sur-mesure
L’autre volet proposé par L.E.A.Consulting 
concerne la RSE. C’est d’ailleurs après 
avoir été labellisée « Engagé RSE » en 
2021 que l’entreprise a souhaité déployer 
une offre de prestation RSE calquée sur 
l’accompagnement qualité. Ainsi, quatre 
modules sont proposés. Un premier sur le 
diagnostic de l’entreprise afi n de connaître 
son niveau de maturité RSE. Un second 
qui vise l’élaboration du plan d’action. Un 
troisième afi n de procéder au déploiement 
de ce plan sur les volets environnement et 
social. Enfi n, un dernier pour voir 
comment communiquer sur son 

audits de certifi cation. Ou encore, la 
réalisation pour les clients d’audits 
internes, avec des auditeurs compétents, 
la rédaction d’un rapport d’audit et la 
mise en place d’un plan d’action. « En 
complément, on se sert aussi des 
méthodologies qualité, pour proposer des 
aides au management de projet ou des 
diagnostics organisationnels avec mise en 
œuvre d’un plan d’action opérationnel », 
poursuit Laurence Colin-Lapeyre.
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