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Vos objectifs 

 Vous avez besoin ou souhaitez faire certifier 
vos opérations ? 

 Vos partenaires vous demander d’acquérir 
une certification ?  

 Vous voulez entrer sur un segment de marché 
nécessitant une certification ? 

 Pour faire évoluer votre organisation interne, 
vous avez besoin de vous certifier ?  

 

 

Ce que nous vous apportons 

 Une méthode de travail éprouvée sur le terrain 

 L’analyse de l’existant et du référentiel, le pilotage de l’équipe et du plan de certification 

 Une connaissance des principaux référentiels de certification : ISO, Seveso, Tapa, référentiels 
fournisseurs, … 

 Une expérience des processus de préparation à la certification pour des clients grands comptes 

 Une validation de la préparation et audit à blanc 

 Un appui lors des audits de certification 

 

 

La démarche de certification 

Compréhension de votre besoin

Evaluation de votre existant

Début du projet

Mise en place de l’équipe

Analyse du référentiel

Plan de préparation, pilotage des 

actions, reporting

Audit à blanc, analyse des 

résultats, actions correctives

Accompagnement à l’audit de 

certification

Clôture du projet

 

 Une certification se conduit comme un projet  

 En préalable au lancement du projet, nous vous 
accompagnement dans la validation du choix de la 
certification à mettre en place 

 Nous analysons ensemble votre niveau de maturité 
par rapport aux réquisitions de la certification 
souhaitée 

 Nous vous accompagnons dans la mise en place de 
l’équipe qui portera les actions préparatoires à la 
certification 

 Nous coordonnons les actions de préparations, nous 
établissons un plan de progrès, nous mesurons la 
progression de la préparation, nous informons 
l’équipe de direction de l’avancement  

 Quand les actions sont finalisées, nous réalisons un 
audit à blanc pour valider la préparation  

 Si des écarts sont détectés, nous coordonnons les 
actions correctives 

 Le jour de l’audit par un organisme agrée, nous vous 
accompagnons pour appuyer l’évaluation  

 


