Certification 123 environnement

Démontrez votre engagement face à l‘environnement
Aujourd’hui le respect de l’environnement est devenu un enjeu primordial et essentiel pour la reconnaissance de votre entreprise.
Avec le programme 123 environnement, vous bénéficiez d’une certification accessible à tous et vous valorisez votre orientation
citoyenne tout en améliorant vos performances.

Définition et objectifs de la certification 123
environnement
Le programme 123 environnement est une norme permettant à
toutes entreprises de prouver son engagement en matière
d’environnement. Cette certification se base sur un référentiel de
management environnemental composé de trois étapes. Le premier niveau consiste à identifier les principales sources d’atteinte
à l’environnement et ainsi mettre en place un plan d’action.
Le second niveau a pour but de proposer un programme
d’action environnemental afin d’évaluer la pertinence des actions mises en place. Enfin, le troisième et dernier niveau consiste à formaliser un système de management environnemental
selon l’ISO 14001 et/ou EMAS et à veiller à son bon déroulement.
De plus, la norme 123 environnement est accessible à tout organisme désireux de la mettre en place, quelque soit sa taille. Cette
norme, adaptée aux PME-PMI est fondée sur le principe de
l’amélioration continue et vous permet de vous perfectionner
sans cesse, de valoriser votre entreprise et d’acquérir le certificat
ISO 14001 à votre rythme.

L’offre DEKRA Certification
L’application de la norme 123 environnement vous donnera
l’opportunité de valoriser votre image face à l’environnement auprès de votre public. Basé sur le principe de l’amélioration continue, vous pourrez également vous améliorez constamment et bénéficiez de :
>> L’amélioration de votre compétitivité
>> Réduction des coûts liés à l’environnement
>> Meilleure maîtrise des risques inhérents à votre activité
>> Certification mondialement reconnue
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 pour une certification réussie
1

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

2

Revue documentaire et audit sur site
>> Niveau de préparation
>> Description du système de management
>> Niveau de satisfaction client
>> Application des procédures dans le fonctionnement

3

Rapport d‘audit comprenant :
>> Résultats de votre évaluation
>> Quotidien

4

Certification et DEKRA Certification
>> Présentation du certificat après obtention de la 		
certification
>> Dans le cas de non-conformités, suggestion de pistes
d‘amélioration et ré-évaluation si nécessaire

Plus de services
Grâce à de nombreuses accréditations, DEKRA Certification
peut vous certifier selon d‘autres référentiels : ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001…
Nous vous proposons également la possibilité de réaliser des audits combinés.
De plus, DEKRA Certification offre des services complémentaires:
>> Certification
>> Audit
>> Formation
>> Evaluation
>> Attestation

Surveillance annuelle

DEKRA Certification
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 1000 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.
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 ?
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