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EDITORIAL Externalisation des fonctions QSE – une tendance forte !
Avec la crise, forte en effet est la
tentation des entreprises de réduire
les ressources internes consacrées à la
tenue et au suivi du système QSE.
Le service qualité étant souvent
considéré
comme
un
service
« support » et « fonctionnel » ne s’inscrivant pas nécessairement dans les
priorités manageriales « court terme »
de nos dirigeants.
La tendance est clairement d’alléger
au maximum les charges ﬁxes internes
consacrées à cette mission.
Ainsi, alors que le chiffre d’affaires de
France Certiﬁcation à destination des
entreprises certiﬁées était proche de 0
il y a encore 4 ans, on observe une croissance très nette des services apportés
aux entreprises déjà certiﬁées.
Le dernier exemple et le plus ﬂagrant
est celui d’une société – leader de la
sécurité informatique – qui vient de
nous conﬁer la mission de les assister

dans le renouvellement de leur certiﬁcation ISO 27001.
Assistance à l’entretien du système
QSE, aide au pilotage, co-animation
des revues de direction, tenue des indicateurs et gestion des plans d’action…
le champ de notre intervention porte
souvent sur un spectre large inhérent
au maintien des certiﬁcations ISO. Mais
la majorité de nos interventions portent
toutefois sur des missions d’audit blanc,
d’audit interne, ou encore de formation
et de sensibilisation aux normes, en
fonction de la taille des sociétés.
Le métier de responsable QSE conserve
une valeur ajoutée importante et un
certain avenir, mais le panorama des
missions internes attendues par le Management a lui fortement changé.
Frank GIRAULT
Direction développement

Certiﬁé ISO 9001 et 14001
"formation et accompagnement
des entreprises à la certiﬁcation"

notre
entretien
avec...

SANDRINE LE GALL
Directrice Marketing, Commercial & Innovation chez Bureau Veritas
Certification France

LA NORME ISO 26000
En quoi consiste la norme ISO 26000 ?

exigences émanent de l’ensemble des
parties prenantes : clients, fournisseurs, actionnaires, pouvoirs publics,
salariés...Sur certains marchés, cette
pression est forte, comme par exemple l’agroalimentaire, certains secteurs
industriels, ...
Par ailleurs, aujourd’hui, de nombreux
appels d’offres ou consultations intègrent des garanties sur l’implication de
l’entreprise en matière de responsabilité sociétale.

C’est la norme de référence en matière
de Développement Durable et de Responsabilité Sociétale. Publiée en novembre 2010, elle est internationale, et
est destinée à tous types d’entreprises
ou de structures, ainsi qu’à tous les secteurs d’activités.
C’est un « recueil » de bonnes pratiques
qui s’articule sur 7 grands axes : Gouvernance, Droits de l’Homme, Relations et
Conditions de travail, Environnement,
Loyauté des pratiques, Questions relatives aux consommateurs, Communautés
et Développement local.

Ce travail sur des engagements en
matière de développement durable
peut être vu comme un véritable enjeu
de pérennité et de compétitivité pour
les entreprises et ce sera encore plus
vrai demain. En mettant en place dès
maintenant des actions et des indicateurs sur les questions clés du développement durable, l’entreprise montre qu’elle est en position d’anticiper
et d’interagir avec son espace économique.
Pour toute entreprise qui souhaite
s’engager sur ces thématiques de RSE,
l’ISO 26000 constitue une excellente
base de travail et surtout un guide de
lecture universel connu et compris par
tous.

L’Iso 26000 est un très bon guide pour
toute organisation qui souhaite mettre
en œuvre et valoriser ses engagements
et actions en faveur du développement
durable.
Pourquoi le développement durable et la
responsabilité sociétale sont une préoccupation pour l’entreprise aujourd’hui ?
Les entreprises ont de plus en plus de
comptes à rendre sur leurs performances « extra financières », c’est-à-dire sur
leur prise en compte des aspects environnementaux et sociaux. Ces nouvelles


Quel rôle Bureau Veritas Certification a
t-il sur ce marché ?

nariat avec des agences de communications responsables et surtout un
rapport de synthèses sur les résultats
de l’évaluation pour communiquer en
toute transparence auprès des donneurs d’ordres et autres parties-prenantes.
En bref notre objectif est de simplifier
la démarche « 26000 » pour les entreprises car nous sommes convaincus
que l’ISO 26000 est un formidable
outil pour se différencier et accroître la
performance des entreprises.

L’ISO 26000 a la particularité d’être
une norme non-certifiable.
Nous avons donc créé une méthodologie, CAP 26000 pour évaluer
les «performances » de l’entreprise
sur les 7 questions centrales de l’ISO
26000.
Nous nous sommes vite aperçus que
nos clients avaient 2 préoccupations
majeures. La première repose sur la
mise en œuvre de la démarche : « par
où je commence ? ». Pour cela, nous
avons créé une plateforme web CAP
26000. Nous la mettons à disposition
de nos clients et de leurs consultants
dès le début de leur démarche. Sur
cette plateforme, l’entreprise trouve
toutes les informations nécessaires
à la préparation de l’évaluation, c’est
leur feuille de route et l’outil de suivi
des plans d’action.

Reportage de Julie SAVARIAUX
Responsable Marketing et
communication
France Certification

La deuxième préoccupation concerne
la communication vis-à-vis des tiers.
C’est une demande observée pendant
et après l’évaluation. Cette démarche
doit être valorisée et surtout utilisée
dans les réponses aux consultations
et appels d’offre. Notre client a donc à
sa disposition différents supports de
communication, à l’issue de l’évaluation menée sur site : logos, un parte

VOTRE CERTIFICATION
AVEC LE PACK SERVICES
A TRAVERS SES VALEURS - COMPETENCES, REACTIVITE, PROXIMITE ET
DISPONIBILITE - FRANCE CERTIFICATION A POUR VOCATION DE FACILITER ET D’ACCELELER VOTRE PROCESSUS DE CERTIFICATION.
de certification ISO très concret et
pratique pour tous les managers.

Le Pack Easy Cert c’est :
- Une bibliothèque complète
modèles et procédures

de

- Assistance 48 heures : réponse à
toutes vos questions sous 48 heures
pendant 4 ans
- Engagement de résultat : remboursement de tous les frais de formation
en cas de non certification au terme de
votre accompagnement
- Veille normative : vous êtes informé
des évolutions du référentiel pendant
4 ans
France Certification propose « un
accompagnement clé en mains »
incluant à la fois des formations personnalisées pédagogiques sur site
et tout un éventail de modèles prêts
à être utilisés. Nous prenons de réels
engagements de résultat garants de la
réussite de votre projet.

- Audit croisé systématique avant la
certification
- 4 demi-journées d’assistance
rédaction modèles et procédures
- Une attestation selon laquelle vous
avez engagé une démarche de certification, attestation délivrée par un
organisme certifié ISO.

EASY ISO© est le programme d’accompagnement à la certification ISO
(9001, 14001, 22000) crée par des
PME pour des PME.
Il bénéficie d’un tarif particulièrement
compétitif. Prise en charge budgets de
formation possible.

- Prise en charge partielle ou totale
possible dans le cadre de vos budgets
de formation
Toutes les informations sur notre site
www.france-certification.com

Nous veillons à rendre le langage


EASYCERT
LOGICIEL DE PILOTAGE QSE
France Certification distribue désormais
Easycert, un logiciel de pilotage de la
démarche QSE permettant d’améliorer
- en toute simplicité - la maîtrise et la
performance du système QSE des entreprises.
L’outil permet d’ores et déjà une gestion
intelligente, efficace et interactive de la
Base documentaire. (GED)
Les autres applications concernées
résident principalement dans la gestion
des non conformités (NC), des plans
d’action (PAC), des indicateurs, des fournisseurs et sous-traitants, ainsi qu’un
module très efficace pour la gestion
des ressources humaines (gestion des
plans de formation, fiche de poste, responsabilités, validation de la documentation etc..)

Une plateforme centrale synthétique
regroupe désormais toutes les informations et applications.

5 Bonnes raisons d’utiliser EASYCERT
pour piloter plus efficacement sa démarche QSE

EVOLUTIF
Des informations, des procédures, des
enregistrements toujours à jour, des
documents validés, en phase avec les
exigences de la norme ISO sur la gestion
documentaire.

EVOLUTIF ET A LA CARTE
Vous pouvez choisir les modules de votre
choix en fonction de votre besoin et de la
maturité de votre système qualité.
ECONOMIQUE
Vous rationalisez énormément votre
sytème qualité et gagnez ainsi en temps
nécessaire à la gestion des aspects
QSE.
INTERACTIF
Tous les salariés pointent vers les même
documents, les mêmes références, en
temps réel.

SIMPLIFICATEUR
Finis les tableaux excel dans « tous les
sens » avec des liens dynamiques à n’en
plus finir !


notre
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JEAN NOËL
Consultant Formateur - France Certification
Chaque semestre, France Certification fait le point avec un membre de son équipe de consultants
pour apporter aux entreprises un éclairage différent sur les enjeux de la certification

la manière de travailler. La définition des rôles et autorités de chacun se clarifie.

Quelles sont les principales difficultés
rencontrées par nos clients lors d’une démarche de certification ?

Quels sont les apports de la norme ISO
14001 en particulier ?

Dans les PME, il y a rarement de Responsable dans les domaines de certification
(qualité, environnement, sécurité). La difficulté pour l’entreprise est alors d’allouer des
ressources « compétentes » pour la mise en
œuvre des systèmes de management.
Les premières journées d’accompagnement
sont denses en informations, et la personne
en charge de la certification, si elle n’est
pas formée aux problématiques QSE, peut
être parfois découragée. Elle commence
à comprendre pleinement la finalité et les
principes aux alentours du 4ème jour soit à
la moitié de l’accompagnement. Ce qui peut
être un peu déstabilisant. Il faut être attentif
à cela dans l’accompagnement et rassurer
notre interlocuteur quant au déroulement
du projet.
On ne retrouve pas cette problématique
dans des entreprises où il y a un responsable qualité ou QSE.

L’ISO 14001 permet une réelle mise en
conformité réglementaire.
Il arrive parfois que certaines entreprises
ignorent certaines choses qui devraient
légalement être mis en place. Ce n’est en
aucun cas de la mauvaise volonté, juste un
manque de connaissance sur les exigences
réglementaires applicables. L’ISO 14001
permet de mettre en place cette veille et
donc le respect de ses lois.
La norme ISO 14001, quand elle est bien
appliquée dans une entreprise permet une
prise de conscience de ce qu’est l’amélioration continue et permet de mettre en place
une réelle démarche environnementale.

A titre personnel enfin, quelles sources
de satisfaction avez-vous dans l’exercice
de votre métier de conseil au quotidien ?
L’exercice de conseil d’entreprise est un
métier passionnant et riche en valeur ajoutée.
Il permet d’apporter en permanence des
solutions aux questions de l’entreprise,
donnant ainsi un sens à notre travail, une
remise en question permanente, et le suivi
de l’évolution de l’activité économique.

Quels sont les principaux apports pour
l’entreprise au terme d’un accompagnement ?
Cela apporte une vision extérieure sur l’organisation et le mode de fonctionnement de
l’entreprise. Nous passons toute l’entreprise
en revue afin de répondre aux exigences
des normes, ce qui permet généralement
d’améliorer l’interaction, les relations et les
échanges entre les différents services.
On observe alors une uniformisation dans
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ACTUALITES FRANCE
CERTIFICATION
FRANCE CERTIFICATION EST CERTIFIE ISO 14001
Depuis le 18 septembre 2013, France
Certification, en plus de sa certification ISO 9001, vient d’obtenir la certification ISO 14001. Cette nouvelle
certification nous permet d’apporter
des garanties sur notre maîtrise des
impacts environnementaux et d’aller
encore plus loin dans notre système
de management.

Etre certifié ISO 14001, c’est apporter
la preuve que l’on a mis en place une
démarche d’amélioration continue en
vue de réduire à court, moyen et long
terme tous les impacts environnementaux de l’entreprise.

FRANCE CERTIFICATION S’ENGAGE AU côté de
la Ligue contre le cancer de Loire Atlantique
Nous avons choisi de soutenir la ligue contre le cancer
de Loire-Atlantique. A cette ocassion nous nous ferons
régulièrement le relais médiatique de leurs actions sur
notre site internet et dans nos prochaines newsletters.
http://www.liguecancer44.fr

NOUVEAU CLIENT - OFFICE DEPOT
OFFICE DEPOT nous fait confiance
pour les accompagner dans leurs certifications PEFCTM / FSC® (standards
d’exploitation de forêts durablement
gérées).

et des différents sites. Nous concrétisons l’accompagnement des différents acteurs de la chaine de contrôle
PEFCTM / FSC®

Il s’agit dans un premier temps de
sensibiliser l’encadrement du siège


Ils nous Font
Confiance
en 2013

AM
CUBE
CAILLOR
LA
CAILLE DES LANDES - SAVOR
CREATIONS - TECH INTER LEFRANCQ CARTONNAGES GTL INTERNATIONAL - E-QUAL
- AQUALON FRANCE BV - FANDI
EMBALLAGES- R SANTE – DELTA
SERVICE LOCATION - GROUPE
ADG – FINETECH – BRIVET
MECANO SOUDURE -GROUPE
ONEPOINT – REDWORKS – TRC –
APPLIC - VMH ENERGIES - OFFICE
DEPOT – EVOLUPRINT - ATLANTIC
INGENIERIE - M2S TRANSPORTS

–
VODOPIJAK
GROUPE
SOLAIRE DE FRANCE – VIPAMAT
- EUROPEENNE DE BIOMASSE
- GM CONCEPT – THYSSEN
KRUPP ENCASA - IMPRIMERIE
DES MAUGES – CERTINERGY
– IDEC – STATIM – INNOVATIVE
TECHNOMICS EUROPE - OSETUDE
– SIMAF - STRYKER MEDICAL –
SNEF - POWER SECURITE – KOBA
– ALVA- JIT SOLAIRE - IMPRIMERIE
AUDRY TOLMOS - CABINET DILMÉ
–DE VIRIS / SINIAT
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