
VOTRE SYSTÈME

DE MANAGEMENT INTÉGRÉ

POUR MANAGER EN BLOC LE CHANGEMENT, 

LES RISQUES ET LES PROCESSUS

1. Vous avez déjà un ou plusieurs certificats ISO : 

9001, 14001 45001 ou 50001, et toutes ces 

certifications ayant une base commune, vous 

souhaitez les intégrer de façon à gagner en 

efficacité et en nombre de jours d’audit externe.

2. Vous n’êtes pas encore certifié. Vous souhaitez 

obtenir, à terme, plusieurs des certifications 

ISO : 9001, 14001, 45001 ou 50001, qui ont 

environ 80% d’exigences communes. En les 

intégrant dans vos documents dès la 

conception, vous couvrirez aisément toutes les 

exigences voulues sans effort supplémentaire.

3. Plusieurs sites ont une ou plusieurs certifications 

ISO : 9001, 14001 45001 ou 50001, 

identiques ou différentes. Vous souhaitez les 

uniformiser dans un système intégré multi-sites

unique, dit certificat « parapluie », pour gagner 

en efficacité et en nombre de jours d’audits 

externes.

4. Vous avez fait l'acquisition d'une nouvelle 

activité que vous souhaitez intégrer dans votre 

SMI pour obtenir une certification globale.

Diagnostic gratuit, chez vous, 

pour bien comprendre votre 

besoin et votre activité.

Proposition détaillée 

gratuite prenant en compte 

vos spécificités : périmètre 

d’audit, système déjà en place, 

écarts déjà constatés, objectifs 

recherchés, etc..

État des lieux

Recensement et prise en 

compte de l’existant : 

orientations stratégiques, 

processus existants, données 

disponibles, outils de gestion, 

systèmes de mesure, etc.

Définition des enjeux avec la 

Direction de façon à actionner 

les bons leviers pour suivre la 

trajectoire stratégique et les 

traduire en objectifs et 

indicateurs opérationnels.

Vous êtes confronté à l’un 

des cas de figure suivants :

Squalean vous propose 

une réponse sur-mesure :



Déploiement du 

programme : intégration des 

systèmes en supprimant tous les 

doublons (commun à tous les 

certificats), revue de la 

cartographie des processus, 

rédaction des documents 

obligatoires (informations 

documentées) comme la revue 

de direction par exemple, en 

optimisant vos ressources et en 

simplifiant au maximum.

Audit à blanc du système et 

analyse des écarts avec l’équipe 

de Direction.

Conseil sur le choix de 

l’organisme de certification.

Accompagnement possible 

(recommandé) lors de l’audit 

officiel.

Bilan post audit.

1. Un SMI épuré et efficace, conforme aux 

normes retenues.

Pas de doublons.

2. Une Revue de Direction configurée SMI même 

si vous ne souhaitez qu’une seule certification 

dans un premier temps . Prêt pour 

l’intégration : efficacité et gain de temps.

3. La réduction du coût d'obtention de la 

certification voulue et des économies par 

rapport à des certificats séparés : moins de 

jours d’audit.

4. Un système de management plus clair et plus 

rassurant pour vos parties prenantes.

Voici les bénéfices que vous pouvez 

attendre et les principaux résultats 

que vous obtiendrez :

Nous consulter.

Sur devis en fonction de la taille de l'entreprise, 

du nombre de normes et de l'amplitude de la 

mission..

Budget indicatif :
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