
CTC  
Gestion de la certification EPI : 

Au cœur du métier

Projet livré, évolutions en cours

300 jours / homme
1 Chef de projet
1 Directeur artistique
2 Ingénieurs de développement

Etude de besoins
Conseil et pilotage du projet
Conception ergonomique et graphique
Conception fonctionnelle et technique
Installation, paramétrage, développement 
& intégration
Tests & déploiements
Formation & transfert de compétences
PHP, Symfony 4, Javascript, Git

2019-2020

85 000€ HT

Au niveau européen, les Equipements de Protection 
Individuelle (EPI) sont règlementés par une Directive 
européenne qui impose aux fabricants de tester et certifier les 
produits qu’ils conçoivent et fabriquent pour y apposer le 
marquage CE avant leurs mises sur le marché de l’union.

CTC est notifié selon cette Directive depuis les années 1990 
par le ministère du Travail, pour la certification des EPI des 
membres supérieurs et inférieurs (gants et chaussure). Cette 
notification a été étendue en 2008 aux EPI de protection du 
corps (vêtement) et en 2010 par une notification du ministère 
de l’Industrie pour les EPI sports et loisirs (EPI motocyclistes 
essentiellement).

Pour la gestion de la certification, une base de données a été 
développée en interne et nommée EUROGIP (en rapport avec 
l’identité gouvernementale) ce qui permet de créer un numéro 
officiel d’attestation en fonction des informations renseignées.
Ce mode de fonctionnement connaissait ses limites.

Pour cette raison, CTC désirait améliorer le processus de 
cette activité en mettant en place une solution pérenne et 
dans l’air du temps
La solution demandée à INTUITIV-GROUP devait permettre 
de continuer de générer les numéros de certificats et les 
numéros d’extensions sur le même format. Il devait 
permettre également des extractions rapides et facilement 
exploitable (tableau de bord / indicateurs…).
Elle  devait permettre enfin de gérer des dates d’émission 
et de fin de validité des certificats.

CTC est le leader 
international en contrôle 
qualité et développement 
durable pour le cuir, la 
chaussure, la maroquinerie 
et l’habillement.

Grâce à son réseau d’implantations internationales, laboratoires 
accrédités, bureaux d’inspections et plate-forme de R&D, CTC 
propose des services d’essais, d’inspection et d’audits en 
conformité avec les normes et les référentiels internationaux.
Les experts CTC déploient les solutions les plus innovantes pour 
satisfaire les clients les plus exigeants, incluant recherche, 
normalisation et formation professionnelle.
CTC possède une équipe de spécialistes dédiés à chaque
marché : Mode, Luxe, Sport, Environnement, Équipement de 
Protection Individuelle, Distribution.

Applications métier et intranet


