
Qu‘est-ce que la norme ISO 27001

La norme ISO 27001 permet à une entreprise de formaliser la 
mise en place d‘un Système de Management de la Sécurité de 
l’Information (SMSI). Elle reprend l’essentiel des exigences et des 
mesures relatives à la sécurité.

Elle définit des exigences basées sur le modèle PCDA : planifier, 
mettre en œuvre, contrôler, agir et se base sur le modèle de 
l’approche processus. Elle est donc compatible avec les normes 
qui fonctionnent sur ce principe de l’amélioration continue 
comme l’ISO 9001, l’ISO 14001.

Elle exige la protection des informations stratégiques par la réali-
sation d’analyses des risques inhérents à l’organisation et la mise 
en œuvre d’une politique de sécurité. 

L‘offre DEKRA

Notre expertise technique et notre expérience fait de nous votre 
partenaire privilégié. DEKRA fait de la sécurité des informations 
une part de son organisation. Vous pourrez profiter des bénéfices 
suivants : 

  > Protections contre les pannes, les erreurs, l‘espionnage, les 
abus dans un monde de globalisation et la croissance des 
réseaux.

  > Sécurise l‘accès à vos systèmes et à vos processus
  > Définition des risques
  > Compatibilité avec les normes qui fonctionnent sur le principe 

de l’amélioration continue comme l’ISO 9001, l’ISO 14001

Grâce à l‘expertise de notre équipe, nous pouvons vous fournir 
un service adapté à vos besoins et  nous vous apportons une solu-
tion ciblée, objective et impartiale.

Vous devez être le seul à avoir accès à vos données personelles
De nos jours, toutes les organisations échangent des données. Et si la sécurité des informations était le succès de votre entreprise ? Avez 
vous identifié et analysé les risques de votre entreprise ? Si oui, alors pourquoi ne pas se faire certifier par DEKRA Certification pour 
montrer à vos employés, clients et partenaires commerciaux qu‘ils peuvent vous faire confiance ?
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Les étapes d‘une certification réussi

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

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

Rapport d‘audit comprenant :
>  Résultats de votre évaluation
>  Dans le cas de non-conformités, suggestion de pistes 

d‘amélioration et ré-évaluation si nécessaire

Certificat et DEKRA Certification
>  Présentation du certificat après obtention
>  Droit d'utiliser DEKRA Certification

Surveillance annuel

DEKRA Certification

Dynamique. Déterminé. Visionnaire.
Que vous souhaitiez certifier votre système de management, ga-
rantir la sécurité de vos produits, ou valider la compétence de vo-
tre personnel, DEKRA Certification est votre partenaire.
Avec plus de 1.000 spécialistes à travers le monde, DEKRA Certi-
fication vous offre une large gamme de services dans les do-
maines de la qualité et de la performance, de la santé et de la sécu-
rité au travail à la responsabilité sociétale et environnementale.

30.000 entreprises dans plus de 50 pays ont déjà fait appel à DE-
KRA Certification pour leurs certifications, tests, inspections, 
afin d‘atteindre leurs objectifs rapidement.

Que pouvons-nous faire pour vous ?

DEKRA Certification S.A.S

Immeuble de La Boursidière – Porte I

Rue de la Boursidière

92350 Le Plessis-Robinson – 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

Plus de services

Grâce à plus de 40 accréditations, DEKRA Certification peut 
vous certifier selon d‘autres référentiels : ISO 14001 (environne-
ment), OHSAS 18001 (santé et sécurité au travail), ou encore se-
lon des référentiels sectoriels (ISO/TS 16949, ISO 22000, ISO 
22716, ...).

Nous vous proposons également la possibilité de réaliser des au-
dits combinés.

  > Certification
  > Audit

Le DEKRA Seal

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

Le DEKRA Seal est gage d’une haute fiabi-
lité – dans tous les domaines d’activités et 
à travers le monde. Il garantira à vos cli-
ents une reconnaissance internationale.

Notre DEKRA Seal sera votre force. Uti-
lisez-le comme un un outil marketing 
pour valoriser votre certification. Nous 
serons heureux de vous aider.
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