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UNE PERFORMANCE RESPONSABLE ET DURABLE
PAR LE BIAIS DE LA CERTIFICATION DE SYSTÈMES
DE MANAGEMENT
Notre méthodologie d’audit, Next Generation Risk Based Certification vous aide à améliorer votre système de
management en adoptant une vue d’ensemble des moteurs pour le succès de votre entreprise. Ensemble, nous
identifions les risques les plus critiques et vérifions quelles sont les parties prenantes les plus pertinentes et qui
pourraient impacter vos objectifs stratégiques sur le long terme. Ainsi, notre processus de certification vous permet
de démontrer votre conformité aux référentiels et normes choisis tout en construisant les fondements pour une
performance responsable et durable au fil du temps.
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Les parties prenantes –aussi bien internes qu’externespeuvent avoir des exigences directement liées à votre
système de management. C’est pourquoi comprendre
qui elles sont et ce qu’elles demandent vous permet
d’adopter une vue l’ensemble essentielle pour
prendre en compte vos risques de manière exhaustive.
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Votre organisation et son contexte
Construire une performance responsable et durable commence par
comprendre votre organisation et son contexte : Quels sont vos
objectifs stratégiques long terme ? Qui sont vos parties prenantes ?
Quels sont les éléments qui pourraient vous mener à être dans
l’incapacité d’atteindre vos objectifs stratégiques ? Pour que vous
puissiez utilisez votre système de management comme base de
travail et récolter tous les bénéfices de notre méthodologie d’audit
Next Generation Risk Based Certification, vous devriez vous
concentrer sur les risques que votre système de management
pourrait maîtriser.
Pour faciliter cela, nos Clients auront accès à un outil de préparation
volontaire à l’audit. Celui-ci aide l’utilisateur à identifier les objectifs
stratégiques, les parties prenantes internes et externes les plus
pertinentes et les risques les plus critiques. Le résumé généré à la fin
de la préparation peut être utilisé pour des échanges et sensibiliser
les personnes au sein de votre organisation. Il s’agit de données
d’entrée très utiles pour échanger avec votre auditeur et ainsi
déterminer autour de quels points l’audit doit être axé.
Tirez plus de votre certification
Chaque audit de DNV GL commence avec l’accord d’un à trois
domaines prioritaires pour l’audit qui reflètent vos objectifs
stratégiques long terme. Votre auditeur peut ensuite évaluer la
capacité de votre système de management à soutenir vos objectifs
tout en évaluant la conformité aux référentiels et normes choisis.
Ainsi, vous aurez une meilleure vision d’ensemble des forces et
points d’amélioration de votre système de management et sa
capacité à soutenir vos objectifs et à favoriser une performance
responsable et durable. Sans durées ou frais supplémentaires, vous
aurez une meilleure compréhension des aspects efficaces et des
opportunités
d’amélioration.
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QU’EST-CE QUE VOUS AUREZ ?

Aaccès gratuit à notre outil Client pour la préparation
d’audit

(Prochainement)
Comprendre votre organisation et son contexte pour
identifier les risques critiques qui pourraient avoir des
conséquences sur votre succès. Inclut la détermination
des parties prenantes pertinentes pour le système de
management et leurs attentes. Références à la structure
commune des normes de systèmes de management
ISO (High Level Structure), comme l’ISO 9001:2015,
inclura des concepts en lien avec la responsabilité
sociétale comme les parties prenantes et pourquoi elles
sont pertinentes pour votre organisation et son
contexte.
Auditeurs hautement qualifiés et expérimentés
Formés pour concentrer l’audit sur la capacité de votre
système de management à soutenir vos objectifs
stratégiques tout en évaluant la conformité selon les
référentiels et normes choisis.
Rapport d’audit amélioré, avec plus de données de sortie
Une vision globale permet d’améliorer la capacité à
développer un système de management pour répondre
aux défis opérationnels sur le court terme, et gérer un
éventail de défis plus étendu, tout en construisant une
performance responsable et durable ainsi que la
confiance des parties prenantes.

UNE VISION D’ENSEMBLE DE LA CERTIFICATION
Chez DNV GL, nous sommes convaincus que les entreprises qui réussiront demain sont celles qui créent de la
valeur en répondant aux attentes économiques, sociales et environnementales globales.
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