
Certification d’un Système de Management 
Intégré

Plus d’efficacité dans la qualité, la protection de l’environnement et la 
sécurité du travail !

Un Système de Manage-
ment Intégré (SMI) combine diffé-
rentes exigences en un seul instru-
ment complet pour la direction de 
l’entreprise.

Une certification SMI classique 
prend en compte, par exemple, 
les normes ISO 9001 (qualité) et 
ISO 14001 (environnement) ainsi 
que OHSAS 18001 (protection du 
travail). On peut ainsi répondre de 
façon ciblée à toutes les exigences 
des clients, des marchés, de l’État 
et de la société. 

Groupes cibles 
pour la certification
Et précisément pour les petites 
et moyennes entreprises où la qualité 
du produit, la protection de l’environnement et 
la sécurité du travail jouent un rôle important, l’appli-
cation simultanée de différents Systèmes de Management 
peut s’avérer être une tâche difficile. Un SMI, certifié par TÜV 
NORD, y répond en proposant de nets avantages.

Avantages de la certification
Un Système de Management Intégré certifié par TÜV NORD CERT 
contribue au succès de l’entreprise de la façon suivante :
n Les thèmes, tels que les audits internes, les objectifs et programmes   
de l’entreprise, la maîtrise des documents et des données ainsi que   
les actions correctives et préventives sont traités de façon transversale.
n Recours aux synergies et aux ressources supplémentaires
n Les collaborateurs sont motivés par des déroulements optimisés 
n L’utilisation des processus de l’entreprise est facilitée
n Réduction des problèmes d’interfaces 
n Concentration des informations 
n Réduction des coûts grâce à des économies d’électricité et de pannes 
n Déroulements et compétences clairement définis
n Transparence des processus commerciaux
n Mise en œuvre d’une procédure systématique 
n Possibilité d’évaluation des fournisseurs et des sous-traitants 
n Réduction des erreurs de production 
n Respect des exigences légales et de protection de l’environnement  
n Activité de base protégée grâce à une sécurité juridique
n Contrôle de ses propres standards de sécurité  



Contenus de la certification
TÜV NORD CERT vous propose la certification d’un Système de Manage-
ment Intégré en une seule et unique opération, réduisant ainsi nettement 
le travail d’audit. Un audit intégré peut même réduire, à un minimum, les 
défaillances possibles dans l’exploitation.

L’audit s‘effectue de façon « orientée processus ». Ainsi, dans le cadre de 
l’analyse des interfaces, les problèmes dépassant le cadre des secteurs 
sont détectés immédiatement. L’ensemble des potentiels d’amélioration 
sont déterminés puis documentés dans le cadre de l’audit intégré.

Notre savoir-faire au service de votre succès
TÜV NORD CERT est un partenaire fiable et reconnu pour les prestations 
de contrôle et de certification. Nos experts et auditeurs disposent de 
connaissances approfondies dans leurs domaines et sont, généralement, 
employés par TÜV NORD. Cela garantit l’indépendance et la neutralité 
ainsi que la continuité du service auprès de nos clients. L’avantage pour 
vous est évident : nos auditeurs vous accompagnent et vous assistent 
dans le développement de vos produits en vous donnant un feedback 
objectif. 

La voie vers le certificat

Oui, je suis intéressé par la certification d’un 
Système de Management Intégré. Je souhaite 
être contacté.

24-0095-06/10

c

Société

Madame/Monsieur

Fonction

Rue

CP/Localité

Téléphone

Télécopie

e-mail

Élaboration de l’offre par TÜV NORD CERT sur la base des 
informations mises à disposition

 
Mandat pour la certification

 
Audit étape 1 : Détermination de l‘aptitude à la certification

Planning d‘audit

 
Audit étape 2 : Audit de certification

Gestion des non-conformités (si nécessaire)

Validation du processus de certification

  
Délivrance du certificat (validité : 3 ans), 

audits répétitifs annuels

Prolongation de la validité du certificat et de l’enregistrement 
de 3 ans par un audit de re-certification

Nous espérons avoir suscité votre intérêt. Dans ce 
cas, nous vous remercions de nous retourner la 
réponse par fax. Nous serons heureux de pouvoir 
nous entretenir avec vous.

Expéditeur (en majuscules)

TÜV NORD France
Monsieur Christian Musiquo
26, avenue des Fleurs
F-59110 La Madeleine
Tél. :   +33 (0)3 20 76 62 75
Fax. :  +33 (0)3 20 76 62 75
GSM : +33 (0)7 62 58 20 61
france@tuv-nord.com
www.tuv-nord.fr
 


