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AMELIORATION CONTINUE  

par les démarches  

QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT 

 Comment utiliser le cadre de la 
certification comme outil 
d’organisation de l’entreprise ? 

 Comment se nourrir de ses 
dysfonctionnements ? 

 Comment maîtriser ses exigences 
règlementaires (Code du travail ou Code de 

l’Environnement) ? 

 Comment exploiter ses audits 
internes et non les subir ? 

 Comment réaliser et maintenir son 
Document Unique ? 

 Comment réussir son plan de 
transition ISO 9001, ISO 14001, 
version 2015 ? 

 Comment répondre à ses 
problématiques ISO 9001, OHSAS 
18001, ILO OSH, ISO 14001, ISO 
50001, ISO 22000, IFS, MASE, ISO 
26000 … ? 

 

 Contactez nous … 
 

La Newsletter, le retour ! 

Après plusieurs longs mois d’absence, AMELIORYS 

souhaite relancer la diffusion régulière de sa Newsletter.  

Plusieurs d’entre vous ont réclamé ce retour. C’est avec 

plaisir que ce contact régulier se ranime … 

Nouvelles versions ISO 9001 et ISO 14001 

Il est urgent … de ne rien faire. Les nouvelles versions ISO 

9001 et ISO 14001 viennent de paraître, le 15 octobre dernier 

exactement. Vous avez donc jusqu’au 14 octobre 2018 (1) 

pour penser à migrer vers les nouvelles exigences. 

A ce jour, aucun consensus n’est défini formellement, au sein 

des organismes de certification pour apprécier la conformité 

aux nouvelles exigences. Il n’y a aucun retour d’expérience. 

Les requalifications des auditeurs Qualité Environnement 

sont en cours dans les organismes de certification (Hubert 

Ichtertz vient d’obtenir ces nouvelles qualifications).  

Si vous êtes Client d’AMELIORYS, certaines nouvelles 

exigences sont déjà mises en œuvre dans votre système de 

management (Approche Processus, déclinaison des politiques, indicateurs de 

performance, …) 

Si vous n’êtes pas Client d’AMELIORYS, c’est une occasion 

de le devenir. 

AMELIORYS va prochainement vous contacter pour vous 

proposer un vrai « plan de transition » (2) pour réussir de 

manière pragmatique et adaptée cette mise en conformité 

normative. L’évolution des solutions AMELIORYS est 

actuellement en cours. 

Sachez attendre pour des réponses concrètes et adaptées.  

N’écoutez pas ceux qui aujourd’hui vous apprennent…à 

simplement lire la nouvelle norme pour vous inquiéter.  

(1) Dépend de votre calendrier de certification. 

(2) Le plan de transition doit être démontré lors de l’audit de certification 

V2015. 

mailto:infos@ameliorys.fr
http://www.ameliorys.fr/

