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Vos contacts

“

Anticipez l’évolution des référentiels

Qualité Sécurité Environnement (QSE)

Management

“

de la 		

					performance

Un lieu privilégié pour :
Studio DMK - Groupe AFNOR • SCP • S1902124

Pour en
savoir plus

Plates-formes d’Échanges Régionales

• Anticiper les évolutions qui se dessinent
• Échanger avec un réseau d’acteurs et d’experts qualité
• Comparer et améliorer vos pratiques
• Progresser dans votre propre expertise
• Faire évoluer votre organisation

Plate-forme d’Échanges Régionale
Aujourd’hui plus que jamais, les entreprises évoluent dans un monde en perpétuelle mutation
et fortement concurrentiel. La recherche de la performance, de la compétitivité sont des enjeux
quotidiens. Dans ce contexte, le système de management, qu’il soit mono ou multi-référentiels, doit
être connecté, « chevillé » à la stratégie, à la vision du dirigeant, pour y puiser sa légitimité et sa
cohérence d’action vers une approche globale au service de la performance.
Tous les faisceaux convergent pour affirmer que l’on se dirige vers un modèle d’organisation où les
systèmes de management communiqueront mieux entre eux et seront plus intégrés, centrés autour
d’un noyau qui est la gouvernance au service de la performance globale.
Les entreprises qui auront intégré ces évolutions de contexte et s’y seront préparées auront une
longueur d’avance !
Les calendriers synchrones de l’ISO, concernant les trois normes phares que sont ISO 9001 (Qualité),
ISO 14001 (Environnement) et ISO 45001 (Santé, Sécurité au travail ex-OHSAS 18001), offrent la
possibilité d’une véritable réflexion opérationnelle centrée sur les synergies, les bonnes pratiques, les
outils partagés, …liés à la mise en œuvre de deux ou trois de ces référentiels.
En rejoignant une plate-forme d’échanges vous deviendrez acteur d’un réseau régional engagé dans
le suivi, l’analyse et l’implémentation de ces évolutions qui se dessinent.

Calendrier

des évolutions

• 2017 / 2018
- Publication de l’ISO 45001
- Publication de l’ISO/TS 9002
- Révision de l’ISO 9004
- Révision de l’ISO 19011

//Échanges
Vous échangez sur vos expériences
et partagez les bonnes pratiques avec
des acteurs issus d’horizons différents,
possédant un haut niveau d’expertise.
Vous faites émerger un réseau régional
d’organismes engagés dans une démarche
de progrès visant une performance durable.
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Fonctionnement de la plate-forme :
• 4 journées de travail par an pour :
- Approfondir les évolutions en cours
sur les référentiels QSE.
- Identifier les synergies de mise en
œuvre.
- Co-construire les bonnes pratiques de
demain.
•C
 hoix collégial des sujets à aborder
selon l’actualité et les enjeux propres
aux participants
•R
 éception des versions intermédiaires
des documents de travail (projets de
normes).

//Anticipation
Vous bénéficiez en amont
d’une information privilégiée
sur l’évolution du contenu des normes
concernées et pouvez ainsi évaluer l’impact
sur votre système de management de la
qualité. Vous anticipez le changement
et préparez votre organisation aux futures
exigences des normes internationales.

//Benchmark
Vous étalonnez et améliorez
votre système de management
en développant vos compétences
dans le cadre d’un benchmark volontaire
et collectif.

• Interface web dédiée avec :
- accès aux documents,
- forum de discussion permettant
de poursuivre les échanges entre
les réunions
• Valorisation des réflexions issues de la
plate-forme d’échanges :
- sous forme de fiches de bonnes
pratiques
- auprès des structures de normalisation,
le cas échéant
• Obtention gratuite de la norme
ISO 45001 une fois publiée.
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Participation aux frais : 1
 710 € HT tarif adhérents*
1 910 € HT tarif non-adhérents*
*Pour un engagement en 2019

x

