ISO 9001 /  ISO 14001 Version 2015

CONFIEZ VOTRE PROJET DE

TRANSITION VERSION 2015
À AFNOR CERTIFICATION
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Les atouts d’AFNOR Certification
•	S’adapte à votre rythme
•	Vous explique de manière pédagogique
les nouvelles versions
•	Vous propose une palette de solutions
personnalisables pour réussir votre transition
• Missionne des auditeurs certifiés et pédagogiques

Des solutions adaptées
au niveau d’avancement de votre projet
RENCONTREZ NOS EXPERTS !
Vous souhaitez en savoir plus sur les révisions et appréhender leurs impacts
sur votre certification ?

Rencontres privilèges clients AFNOR Certification (3 h – gratuit)
Participez à l’un des 50 ateliers près de chez vous spécialement conçus pour répondre
à vos problématiques de transition. Vous y découvrirez les premiers retours d’expérience
de nos auditeurs au travers de cas pratiques et de temps d’échanges dédiés.

Web-conférences (1 h – gratuit)
Vous ne pouvez pas vous déplacer, faites le point en 1h avec nos experts sur les grands impacts
de ces révisions et posez leurs toutes vos questions.

TESTEZ VOTRE ENTREPRISE !
Vous connaissez les nouvelles exigences des versions 2015 et vous souhaitez
vous autoévaluer ?

Test en ligne « Un diagnostic pour se préparer » (20 min – 59 e)
Grâce à ce test synthétique, vous vous positionnez sur les nouveaux thèmes majeurs des nouvelles
versions. Vous disposerez d’un rapport vous aidant à identifier les actions à mettre en œuvre
pour réussir votre transition.

Test en ligne « Êtes-vous prêt pour la version 2015 ? » (45 min – 249 e)
Plus complet, ce test passe au crible l’ensemble des exigences des certifications version 2015.
Vous obtenez une feuille de route personnalisée dressant le profil de votre système de management,
vos points forts et axes d’amélioration pour bâtir votre plan d’actions.
Découvrez nos tests sur www.afnor.org/certification

ÉVALUEZ VOTRE SITUATION AVEC UN AUDITEUR !
Vous souhaitez faire le point avant de vous lancer ? Faites appel à nos auditeurs certifiés
ICA selon les versions 2015.

Focus sur les enjeux clés de la version 2015
Lors de votre prochain audit, consacrez un moment avec votre auditeur pour vous évaluer
sur les thèmes les plus significatifs des versions 2015 : contexte et leadership, approche risques
et opportunités, externalisation et achats et/ou performance environnementale. Le rapport remis
dresse une vision claire de vos pratiques et du plan d’actions à déployer.

Visite d’évaluation
Vous êtes déjà bien avancé sur les versions 2015 ? Demandez un exercice à blanc avant votre audit
pour une préparation optimale et sécurisante. Votre auditeur vous délivre les clés de compréhension
et d’application des versions 2015, une aide à la définition des moyens et ressources et vous fait
découvrir les techniques d’audit d’AFNOR Certification et le niveau requis.

Passez aux versions 2015
au bon moment
Publication des normes ISO 9001
version 2015 et ISO 14001 version 2015
Début des audits de certification
en version 2015
Maintien des audits en version actuelle

Fin de validité
des certificats
ISO 9001 V. 2008
et ISO 14001
V. 2004
GUIDE DE TRANSITION

Révision des normes ISO 9001 et ISO 14001

L’ESSENTIEL
DES VERSIONS
2015

VOUS AVEZ 3 ANS
Anticipez et définissez
dès maintenant votre projet
de transition pour basculer sereinement
vers les versions 2015.

SEPTEMBRE
2015

L’ESSENTIEL
DES VERSIONS
2015

SEPTEMBRE
2018

COMMENT OBTENIR VOTRE
CERTIFICAT VERSION 2015 ?
AFNOR Certification s’adapte à vos échéances
et votre besoin en vous proposant 2 solutions :

Vous êtes prêt ?
 lanifiez dès maintenant votre audit
P

version 2015 (sur un audit de suivi ou de
renouvellement) avec votre interlocuteur
AFNOR Certification.

Téléchargez
le guide de transition
AFNOR Certification sur
le site AFNOR Certification

Nos conseillers sont
à votre disposition
pour déterminer
avec vous le scénario
de transition
le plus adapté
à votre situation.

Vous préférez vous engager
progressivement ?
Maintenez votre version actuelle tout en

basculant vers la version 2015 en 2 étapes :
vous serez audité sur 50% des exigences
l’année 1 et sur le reste l’année 2.

Rassurez-vous, si vous êtes conforme à la version 2008/2004, votre certificat dans cette
version est maintenu.

Faites confiance à AFNOR Certification
L’expertise du leader français avec plus de 60 000 sites certifiés en France et à l’international ;
La force d’un réseau avec 1 600 auditeurs et évaluateurs au service de votre réussite ;
	
Une proximité au travers de nos 13 délégations régionales et une présence dans
plus de 100 pays facilitant le déploiement de vos démarches à l’échelle mondiale.

Les nouvelles normes s’adaptent aux meilleures pratiques des organisations
pour gagner en performance et efficacité. Cette révision 2015 permet une plus grande
facilité de mise en œuvre des systèmes de management en se focalisant sur
les résultats plus que sur les moyens. En bref, des normes pleines de bon sens. »

L’audit et le rapport de notre Focus Version 2015 bien orienté métier, ont évité l’écueil de
la théorie normative ! Reste maintenant à trouver la juste dose de formalisation
du système pour que chacun se sente acteur de la qualité au quotidien.
Corinne Aulus,
responsable qualité - KS Services

Retrouvez nos solutions sur :

www.afnor.org/certification

ISO 9001

1
ISO 1400

Contactez-nous : 01 41 62 80 11 - certification@afnor.org
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« En préparant le passage à la version 2015, nous changeons d’angle de vue.
Ce ne sera plus le responsable qualité qui orientera les débats
mais bien chaque responsable de processus.

PEFC/10-31-1427

Erwan Chagnot,
auditeur expert 14001 - AFNOR Certification

