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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 … 
 

Nouvelles versions ISO 9001 et ISO 14001 Version 2015 

Il est urgent … de ne rien faire. Quoi que ! 

Le 14 octobre 2018, il sera trop tard.  

Exemple : si votre audit de certification ou de renouvellement était  en mars 

2015, un audit sur l’ISO 9001 version 2008 est théoriquement encore 

possible en mars 2018. Si c’est votre choix, il vous faudra alors refaire un 

audit de transition avant le 14 octobre 2018.  

Est-ce pertinent ? 

Cette pertinence est d’autant plus à apprécier dans le cas 

d’un audit de surveillance en 2018. 

Votre choix doit donc plutôt favoriser un audit de 

renouvellement pour valider votre plan de transition.  

Qu’est-ce qu’un « plan de transition » ? 

Un « plan de transition » est un projet particulier permettant 

d’évaluer et de mettre en œuvre la nouvelle structure 

normative et toutes les nouvelles exigences de la version ISO 

9001 2015. Servez-vous de votre « Mode Projet » (1) 

Le plan de transition préconisé par AMELIORYS, permet de : 

 Structurer toutes les actions à mener, 

 Impliquer tous les acteurs concernés, 

 Identifier le niveau de conformité de la version 2008, 

 Identifier les nouvelles exigences et les attendus, 

 Traduire les conséquences dans chaque processus, 

 Mettre en place les outils appropriés, 

 Identifier les besoins en formation pour le personnel, 

 Réaliser les formations, 

 Modifier, le cas échéant, le système documentaire, 

 Réaliser les audits internes (en V2015), 

 Et bien d’autres actions … 
  

(1) Mode projet : Méthode cadrée et déployée sur une période donnée 

permettant d’assurer le succès d’un projet ponctuel et déterminé. 

Ne faudrait-il pas se lancer dès à présent ? 
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