
Editée pour une approche environnementale plus saine, la norme ISO 14001 va aujourd’hui plus 
loin qu’une simple prise de conscience. Elle engage l’entreprise dans un réel Système de 
Management Environnemental pérennisant et sécurisant pour l'organisation et son écosystème.

Les grands axes de la norme :  

- Mettre en évidence vos impacts sur l’environnement,  

- Prendre en considération les exigences légales, 

- Mettre en place une démarche d’améliorations objectivée, 

- Piloter des processus dont le but est de fédérer, 

- Procéder aux actions correctives et viser l’excellence chaque jour…

Vers vos parties-prenantes externes –  Bénéfices 
de la norme:  

- Offrir des garanties et s’ouvrir des marchés.  

- Image et transparence organisationnelle = 
réputation améliorée  

- Engagements tenus et prouvés.  

- Prospective réglementaire = pérennité.   

- Une entreprise impliquée du bas en haut de 
la hiérarchie...  

- Une entreprise qui a la maitrise de ses 
ambitions. 

Vers vos parties-prenantes internes –  Bénéfices 
de la norme: 	


- Gains de productivités. 

- Réduction des coûts = réaffectation des 
budgets vers des postes en besoins. 

- Travail collaboratif et fédération des équipes.  

- Synergie et amélioration des performances 
générales. 

- Identification simple du rôle de chacun... 
dans l’entreprise… 

Facilitez-vous la prise de décision et devenez, chaque jour, plus serein.

Le service Valoricert  

- Un accompagnement personnalisé et adapté.   

- Des auditeurs experts choisis par nous, pour 
vous.  

- Des auditeurs qui connaissent votre secteur 
d’activité.  

- Une planification suivie et respectée.  

- Un compte-rendu régulier de nos auditeurs. 

- Une prestation délivrée clé en main. 

- Nous prenons totalement en charge votre 
réussite. 

Satisfait ou remboursé*

Le Menu 

1° L’apéritif  : Définir  – diagnostic environnemental 
(relever les anomalies) 

2° L’entrée  : Préparation, Proposition, Planification – 
3P (création du programme d’accompagnement)  

3° Le Plat : Accompagnement—création du Système 
de Management Environnemental 

4° Le Dessert : Contrôle— analyse des performances 

Durée  : 6 à 12 mois de programme selon la taille de 
l’entreprise. 

Il n’a jamais été aussi simple d’obtenir sa certification

ISO 14001  

!
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           : Le supplément Valoricert 

Sublimez votre certification fraichement obtenue en optant 
pour la mise en avant de vos nouveaux atouts, auprès de 
vos parties prenantes.
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