Gestion environnementale
ISO 14001

ISO 14001

Une utilisation intelligente des ressources
Le respect de l’environnement est devenu un enjeu significatif du développement économique. Avec la certification ISO 14001, vous
vous conformez aux exigences réglementaires, valorisez votre orientation citoyenne tout en minimisant les risques de vos activités sur
l’environnement et améliorant votre profitabilité.

Définition et objectifs de l‘ISO 14001

L‘offre DEKRA

La certification ISO 14001 permet à un organisme de démontrer
son engagement en matière d’environnement en attestant la conformité de sa politique et de ses processus à la norme internationale ISO 14001. La certification ISO 14001 se base sur le principe
d’amélioration continue, vous pouvez ainsi vous perfectionner
continuellement.

Le système de management proposé par DEKRA Certification se
base sur le principe d’amélioration continue, vous pouvez ainsi
vous perfectionner continuellement.

Cette norme permet de prendre en compte les impacts de vos activités sur l’environnement, les mesurer et les réduire (par exemple gestion des déchets, pollutions de l’air, de l’eau, sonore et visuelle, consommations énergétiques et de matières premières).
La marque de certification DEKRA vous ouvrira les portes des
marchés nationaux et internationaux.

>> Réduction des coûts
>> Mise en place rapide des mesures de protection de
l‘environnement
>> Réduction des risques
>> Amélioration de votre image de marque
>> Possibilité d‘effectuer des audits combinés (ISO 9001)
Grâce à l’expertise de notre équipe, nous pouvons vous fournir
un service adapté à vos besoins et nous vous apportons une solution ciblée, objective et impartiale.

Les étapes d‘une certification réussie

Plus de services

1

Réunion d‘information
>> Question ouvertes
>> Accord pour les prochaines étapes
>> Réunion de préparation ou pré-audit (en option)

Grâce à plus de 40 accréditations, DEKRA Certification peut
vous certifier selon d‘autres référentiels : ISO 9001, OHSAS
18001, ou encore selon des référentiels sectoriels (ISO/TS 16949,
ISO 22000, ISO 22716, ...).
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Revue documentaire et audit sur site
>> Mise à niveau
>> Description du système de management
>> Niveau de satisfaction client
>> Application des procédures dans le fonctionnement
quotidien

Nous vous proposons également la possibilité de réaliser des audits combinés. DEKRA vous offre le respect de l‘environnement :
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Rapport d‘audit comprenant :
>> Une formalisation pragmatique des constats d’audit
>> Une synthèse véritable outil de management
>> Une évaluation objective de votre système
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Certificat et DEKRA Certification
>> Présentation du certificat après obtention de la 		
certification
>> Droit d‘utiliser la marque de certification DEKRA

>> Certification
>> Audit
>> Formation
>> Evaluation/attestation

Surveillance annuelle Rapport

DEKRA Certification

Le DEKRA Seal

Dynamique. Déterminé. Visionnaire.
Que vous souhaitiez certifier votre système de management, garantir la sécurité de vos produits, ou valider la compétence de votre personnel, DEKRA Certification est votre partenaire.
Avec plus de 1.000 spécialistes à travers le monde, DEKRA Certification vous offre une large gamme de services dans les domaines
de la qualité et de la performance, de la santé et de la sécurité au
travail à la responsabilité sociétale et environnementale.

Offrez à vos clients qualité et fiabilité - avec notre DEKRA Seal !

30.000 entreprises dans plus de 50 pays ont déjà fait appel à DEKRA Certification pour leurs certifications, tests, inspections,
afin d‘atteindre leurs objectifs rapidement.
Que pouvons-nous faire pour vous ?
DEKRA Certification S.A.S
5 Avenue Garlande - 92220 Bagneux - France
Tél.: +33 (0)1 41 17 11 26 - Fax : +33 (0)1 41 17 11 29
dcs.fr@dekra.com
www.dekra-certification.fr

Le DEKRA Seal est gage d’une haute fiabilité – dans tous les domaines d’activités et à
travers le monde. Il garantira à vos clients
une reconnaissance internationale.
Notre DEKRA Seal sera votre force. Utilisez-le comme un un outil marketing pour
valoriser votre certification. Nous serons
heureux de vous aider.

