
Questionnaire pour élaboration d’une offre et prépara-

tion de la procédure de certification 

 

 

La loi "informatique et libertés" (Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés) impose que les 
organismes mettant en œuvre des fichiers garantissent la sécurité des données qui y sont traitées. Cette exigence se traduit par un 
ensemble de mesures mises en œuvre par le TÜV NORD France. 
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Merci de votre intérêt pour nos prestations. Sur la base des informations suivantes, nous vous 
soumettrons une offre personnalisée. 

Informations générales (éventuellement ici seulement le site principal / centrale) 

Société : 
statut de la société 

 

Adresse :  

CP, Ville :  Pays : 

Contact : M. / Mme  (Prénom, Nom)  

Fonction :  

Téléphone :  Internet : www. 

Fax :  E-Mail :  

Branche/Activité :  

SIRET :  N° TVA :  

1. Informations sur le nombre de salariés par site  (éventuellement nombre total du groupe) 

Nombre total de salariés réguliers  
(plein temps/temps partiel): 

 Nbre équivalent temps plein (hors TS16949)  

Nombre de salariés en équipe :  Nbre équivalent temps plein (hors TS16949)  

Nombre de salariés temporaires  
(Intérimaires, sous contractants, Saisonniers): 

 Nombre d’ouvriers (tâches simples)  

                                 Nombre d’équipes:    

2. Quelle certification ambitionnez-vous ? 

 ISO 9001:2008  ISO 14001:2004  FSC-PEFC  ISO/TS 16949  OHSAS 18001 

 ISO 9001:2015  ISO 14001:2015  FSC seul  PEFC seul   

 Autres normes et prestations voir en page 2 § 6  Votre souhait :   

3. Facteurs, qui peuvent influencer la durée d’audit 

 
Aucun développe-
ment/conception 

 
Processus avec 
risques limités 

 
Maturité du Système 
de Management  

 
Petite entreprise 
familiale ou   
procédés simples 

 
Diversité des réglementa-
tions 

 
Processus à haut 
risques  

 
Grand site avec 
faible densité de 
salariés 

 
Petit site à haute 
densité de salariés 

Certification de groupe souhaitée ?  Non  Oui : remplir page 3, SVP 

Existe-t-il déjà un Système de Management Intégré ?  Non  
Oui, 
selon:   

 

La réalisation d’un audit de certification intégrée sou-
haitée ? (Audit SMI). 

 Non  Oui, selon quelles  normes : 

   ISO 9001  ISO 14001 

       

Etes-vous assisté par un Consultant ?  Non  Oui ; par :  

RETOUR : par fax au 03 20 76 62 75 ou par courriel à earnoult@tuv-nord.com 
 

mailto:earnoult@tuv-nord.com
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Quand planifiez-vous l’audit de certification?         (mois) ____ / année 20___ 

 

4. Domaine de validité / Activité pour la certification 

(Par exemple « Développement, production et vente de ... », « Commerce avec le ... », etc. ; 
particularité de l'ISO TS 16949: activités à valeur ajoutée, y compris le développement de pro-
duits) 

 

 

5. Votre entreprise est-elle déjà certifiée ?  (Certifications en cours de validité) 

Numéro de certificat Norme /  
Référentiel/Règle 

Organisme de Certification Date de l’audit de 
certification 

Certificat valable 
jusqu‘au 

     

     
 

6. Autres certifications souhaitées et éventuellement annexes requises  

 ISO 14001 Ann. ISO14010  SCC*, SCC**, SCP  

 SCC*/**; SCP Ann. SCC/SCP  IRIS  

 OHSAS Ann. OHSAS 18001  HACCP (Codex Alimentation)  

 TS16949   IFS u./o. IFS – Logistique  

 VDA 6.___   ISO 22000  

 EN 91____ (Aviation)   BRC – Global Standard f. Food Safety  

 AZWV-Träger + Maßnahmen   Öko-Kontrolle selon VO (CE) 2092/91  

 Pflegetüv   MSC – Marine Stewardship Council  

 KPQ   QS Charta  

 ISO 27001 Ann. ISO27001  GMP ___  

 EMAS   Autres ________  

 
Management de la Santé au 
Travail 

    

 

7. Etes-vous membre d’une association ou syndicat interprofessionnel ?  (Nom) 

 

 

8. Autres remarques 
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Nous acceptons que nos informations soient enregistrées dans le cadre d’une élaboration d’offre / 
de traitement de commande. 

     

Lieu/Date  Nom  Signature (ou adresse électronique) 

 

Sites  (sites temporaires et processus externalisés inclus) 

Site Nr. __1__ 

Entreprise : 
Statut de la société 

 

Adresse :  

CP, Ville :  Pays : 

Contact : M. / Mme  (Prénom, Nom) 

Fonction :  

Téléphone :  E-mail :  

SIRET :  N° TVA  

Nombre de salariés :  Nbre équivalent temps plein (hors TS16949)  

Nombre de salariés en équipe :  Nbre équivalent temps plein  (hors TS16949)  

Nombre de salariés temporaires (pour SCC)                                          Nombre d’équipes :  

Processus externalisé Logistique  Autre:  

Site temporaire  Chantier     Projet:  

Site Nr. __2__ 

Entreprise : 
Statut de la société 

 

Adresse :  

CP, Ville :  Pays : 

Contact : M. / Mme  (Prénom, Nom) 

Fonction :  

Téléphone :  E-Mail :  

SIRET :  N° TVA  

Nombre de salariés :  Nbre équivalent temps plein (hors TS16949)  

Nombre de salariés en équipe :  Nbre équivalent temps plein (hors TS16949)  

Nombre de salariés temporaires (pour SCC)                                          Nombre d’équipes :  

Processus externalisé  Logistique  Autre:  

Site temporaire  Chantier     Projet:  
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Site Nr. ____ 

Entreprise : 
Statut de la société 

 

Adresse :  

CP, Ville :  Pays : 

Contact : M. / Mme  (Prénom, Nom) 

Fonction :  

Téléphone :  E-Mail :  

SIRET :  N° TVA  

Nombre de salariés :  Nbre équivalent temps plein (hors TS16949)  

Nombre de salariés en équipe :  Nbre équivalent temps plein (hors TS16949)  

Nombre de salariés temporaires (pour SCC)                                          Nombre d’équipes :  

Processus externalisé  Logistique  Autre:  

Site temporaire  Chantier     Projet:  

 
 

Site Nr. ____ 

Entreprise : 
Statut de la société 

 

Adresse :  

CP, Ville :  Pays : 

Contact : M. / Mme  (Prénom, Nom) 

Fonction :  

Téléphone :  E-Mail :  

SIRET :  N° TVA  

Nombre de salariés :  Nbre équivalent temps plein (hors TS16949)  

Nombre de salariés en équipe :  Nbre équivalent temps plein (hors TS16949)  

Nombre de salariés temporaires (pour SCC)                                          Nombre d’équipes :  

Processus externalisé  Logistique  Autre:  

Site temporaire  Chantier     Projet:  

 
Si d’autres sites sont à mentionner, copier s’il-vous-plait cette page autant de fois que nécessaire.  
 
 


