
F&P Manufacturing - Étude de cas 
Audit de NimonikApp et mises à jour EHS 

 

 

"Avec Nimonik, nous avons économisé 30 heures d'audit et 24 jours de travail. 

le suivi de la législation EHS !" - Tyler Tilker, F&P Manufacturing 
 
 

 

Tyler Tilker 

Conseiller et inspecteur en 

environnement F&P Manufacturing, 

Canada 

 
Tyler est responsable de la conformité environnementale dans une usine de 750 

employés. Il doit maintenir un système ISO 14001, respecter les 

réglementations environnementales, mener des audits de conformité et 

gérer le système de fiches signalétiques. 

et le programme de recyclage. 
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• 

Nimonik a équipé ce fabricant de pièces automobiles de l'Ontario

d'un système intégré de gestion de la conformité et d'une plateforme

F&P Manufacturing fabrique des pièces et des composants automobiles pour Honda. Les

opérations comprennent l'estampage, le soudage, l'hydroformage et la peinture. F&P existe
depuis 27 ans et emploie des personnes travaillant en 3 équipes par jour, 7 jours sur 7 !

Tyler explique que F&P souhaitait trouver un service de suivi de la législation parce que "les

changements constants de la réglementation et de la législation font qu'il est difficile de

rester à jour avec tous les changements. Il est également difficile d'interpréter certaines des

lois".

Tyler souhaitait également une solution plus efficace pour recueillir les résultats des audits

et émettre des actions correctives et des rapports. F&P effectue 30 inspections par an dans

l'usine et, comme le rappelle Tyler, l'entreprise était mise à rude épreuve en utilisant

uniquement "les courriels et la main-d'œuvre".

Le défi

La recherche

 d'audit.

Tyler a cherché sur le web une solution rentable pour le maintien de la conformité à la norme ISO 14001 et
les inspections régulières de l'usine.

Nimonik a intéressé Tyler en raison de "l'incorporation de l'outil d'audit avec les informations de conformité légale".

https://nimonik.com/fr/solutions/logiciel-conformite-juridique-audit-ehs-esg-ehsq/
https://nimonik.com/fr/
https://nimonik.com/2016/08/what-do-great-iso-14001-compliance-obligations-legal-registers-look-like/
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La mise en œuvre

•

Tyler et son équipe chez F&P ont choisi Nimonik parce que : nous offrons un accès rapide à la
législation, des résumés faciles à comprendre des changements législatifs et un système d'audit intégré.

Une autre fonction qui a séduit Tyler est la notification par courriel des changements de législation. Il s'est rendu
compte qu'il s'agissait d'un moyen efficace de maintenir le registre légal ISO 14001 à jour à tout moment.

La mise en œuvre des mises à jour EHS de Nimonik chez F&P a pris moins d'une semaine.

Tyler décrit ce qu'a été l'utilisation du nouveau système : "La première fois que j'ai essayé le logiciel de gestion de la
conformité juridique de Nimonik, c'était assez simple. Quelques règlements qui nous avaient été signalés ne s'appliquaient
pas à nous (p. ex. le code des incendies, la loi sur la pêche). Au début, j'ai pensé que c'était douloureux, mais finalement,
c'était un bon processus de révision." Mieux vaut prévenir que guérir.

Au final, Tyler trouve le système "facile à naviguer".

Tyler apprécie également les résumés faciles à comprendre des modifications législatives. "J'ai même vérifié d'autres
amendements juste pour le plaisir", admet-il.

Après avoir utilisé EHS Updates,F&P a également déployé des iPads et le module d'audit Nimonik. " La mise en
œuvre de l'outil d'audit s'est très bien passée. Le service client était également bon."

F&P parle régulièrement à Nimonik et Tyler s'est entretenu régulièrement avec président de Nimonik, Jonathan.

F&P a transféré son registre légal ISO 14001 à Nimonik en 2011 et a commencé à utiliser Nimonik pour les
audits environnementaux, de santé et de sécurité en 2014.

Selon Tyler, les principaux avantages de l'utilisation de Nimonik sont : "un suivi simple de toute la législation dans de
nombreux domaines différents", avec "un gain de temps considérable sur le suivi juridique et les audits."

Tyler constate qu'il a "amélioré ses connaissances générales sur de nombreux règlements. Il y a beaucoup de règlements

La prochaine étape pour F&P est la mise en œuvre des audits de qualité Nimonik en 2016.

"La quantité de contenu disponible est extrêmement attrayante. Si une loi change, nous avons toute confiance de
pouvoir la trouver là ou en contactant Nimonik."

que nous ignorions l'existence.Nous les connaissons actuellement."

Parmi les autres avantages, citons "l'amélioration du moral (les tablettes sont toujours amusantes), l'amélioration de la
qualité des données d'audit et le suivi des actions correctives".".

Pour en savoir plus sur Nimonik et nos services pour simplifier la conformité EHS, contactez-nous

à info@nimonik.com ou au 1-888-608-7511.
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