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L’INEPS accompagne les entreprises 
et les collectivités dans la mise en 
place de Systèmes de Management 
Intégré (SMI) et des normes inter-
nationales, depuis la réalisation 
du diagnostic technique et  
organisationnel jusqu’à la prépa-
ration de l’audit d’évaluation 
réalisée par les organismes de  
certification  pour la recon-
naissance de votre démarche 
d’amélioration continue.

 

Avez-vous un doute sur votre performance économique ?                                 

Constatez-vous des non-conformités de production et/ou de prestation trop 

importantes ?  Votre empreinte environnementale est elle conséquente ?                                                  

Dans un monde en mutation perpétuelle et face à des marchés économiques 

très sélectifs, la normalisation tend à se démocratiser au point de faire partie 

intégrante du développement de la société. Entreprises, aéroports, sociétés de 

services, aujourd’hui, tous arborent leurs certifications, marque de 

reconnaissance au niveau international.

Accessible à tous types de structures, la mise en place des normes internatio-

nales permet d’optimiser la performance, de mettre en avant la valeur ajoutée 

de votre structure et de vous démarquer de vos concurrents.

Les normes ISO sont des outils stratégiques et méthodologiques visant à 
aider les grands groupes, PME/TPE et autres structures (associations, ser-
vices publics…), à garantir des services et des produits sûrs, fiables et de 

bonne qualité.

   Définir l’objet et communiquer la(les) politique(s) de votre structure
   Définir des objectifs cohérents et mesurables à l’échelle de votre oganisation
   Déterminer les processus : séquences et activités corrélées, responsabilités, 
   documentation
   Définir les activités de surveillance et de mesure de l’efficacité des
   processus
   Mesurer et améliorer concrètement les performances

OBJECTIFS



s
Des prestations adaptées à tout type d’entreprise
Un partenariat étroit avec nos clients afin d’optimiser la performance
Une équipe technique qualifiée et expérimentée 
Une expertise reconnue et récompensée
Des prestations de conseils de qualité dans le respect des règles 
internationales en vigueur
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POURQUOI CHOISIR L’INEPS ?

50001 - Management de l’énergie – Rendez votre structure plus compétitive 
en réalisant des économies d’énergie.
26000 - Responsabilité sociétale – Pérennisez vos activités en 
d’un point de vue économique, social et environnemental.

Des économies de coûts en favorisant l’optimisation des opérations                    
(diminution de l’accidentologie, gain de temps au niveau de la production, 
meilleure organisation de l’entreprise)
Un renforcement de la satisfaction clientèle grâce à l’amélioration de la qual-
ité, le renforcement de la satisfaction clientèle et la progression des ventes 
L’ouverture à de nouveaux marchés étant un gage de professionnalisme et 
d’un savoir-faire de l’entreprise certifiée, les normes permettent à toutes sort-
es d’entreprise (TPE, PME…) d’accéder à de nouveaux marchés très sélectifs 

Une augmentation des parts de marché via l’accroissement de la productivité et 
les avantages concurrentiels 
Une structuration du fonctionnement de l’entreprise. Les normes ISO permet-
tent de démontrer l’engagement de l’entreprise dans le bien être des salariés 
(meilleure communication auprès des salariés…) 
Des avantages environnementaux grâce à la réduction des effets négatifs sur 
l’environnement

INTÉRÊTS/AVANTAGES

L’INEPS vous accompagne dans la mise en place des normes  ISO suivantes :

9001 - Management de la qualité - Assurez-vous de la qualité de vos produits et 
services afin de répondre de façon adéquat et efficace aux besoins des clients.
14001 - Management environnemental - Améliorez de façon significative votre 
performance environnementale.
OHSAS 18001 (ISO 45001) - Management de la Santé et de la Sécurité au travail - 
Améliorez vos performances en termes de santé et de sécurité au travail.


