Normalisation

> Règles pratiques – AFNOR CERTIFICATION.
Les fiches pratiques apportent des éclairages pratiques et concrets sur les exigences des référentiels de certification de
Systèmes de management : Qualité, Environnement, Santé & Sécurité au Travail selon les référentiels ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001 et ILO OSH.
> Bientôt une norme ISO sur les achats responsables.
Les achats responsables auront d’ici janvier 2017 leur norme ISO. Certes la norme ISO 26 000 sur la responsabilité sociétale
des entreprises y consacrait déjà une large part, mais la France, qui disposait de deux normes nationales spécifiques en la
matière, a porté le sujet à l’international.
Le projet de norme, baptisé ISO 20 400 devrait entrer en enquête publique prochainement (début initialement prévu le
17 octobre).
L’objectif de cette norme de recommandations est de faciliter l’adoption d’une stratégie d’achats responsables avec un
texte explicite qui doit permettre de convaincre en interne des bénéfices de la démarche et aider à sa déclinaison.
> Management des risques : la révision de l’ISO 31000 est lancée.
Publiée en 2010, la norme ISO 31000 délivre les lignes directrices pour réduire, anticiper et gérer les risques inhérents aux
activités des organisations.
> ISO 9001, ISO 14001 : l’essentiel des nouvelles versions selon AFNOR CERTIFICATION.
Pour accompagner au mieux les certifiés ISO 9001 et ISO 14001 vers les nouvelles versions des normes,
AFNOR CERTIFICATION propose un guide de transition à télécharger gratuitement.
Objectif : apporter les clés de compréhension des évolutions significatives des nouvelles normes, de façon pragmatique et
pédagogique.
Ce guide d’une quinzaine de pages présente les principales modifications des nouvelles normes et leurs impacts sur les
certifications. Il reprend également les détails techniques de transition et les solutions de préparation proposées par
AFNOR CARTIFICATION. Les entreprises intéressées ont trois ans pour opérer la transition vers les versions 2015 : la fin de
validité des certificats ISO 9001 version 2008 et ISO 14001 est fixée à septembre 2018.

Contact : CCI CHAMPAGNE-ARDENNE 10, rue de Chastillon - CS 50537 - 51011 Châlons-en-Champagne cedex
Direction du Développement - Tél. 03 26 69 33 40 - Fax 03 26 69 33 69 - developpement@champagne-ardenne.cci.fr
http://www.veillestrategique-champagne-ardenne.fr

