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 ALLQUALITY Rhône-Alpes 
Compte-rendu de la 41ième rencontre -  29 Septembre 2014 

 
 

1. CONTEXTE :  
 

Cette 41
ième

 rencontre a réuni 16 participants, dans les locaux de Renault Trucks (Vénissieux). 

Rencontre animée par Philippe BARBAZA. Merci à  Didier BENEZIT pour son compte-rendu. 

 
 

Un grand MERCI à Julien pour son accueil chez Renault Trucks 
 

 

2. MAIS D’ABORD : QUI CHERCHE QUOI ? Prenez contact avec : 

En recherche de poste (voir CV et coordonnées joints) : Farah DAHER et Florence PARRENT 

Info. : TUV Rheinland (LIMONEST) cherchait 1 ou des auditeurs certifiés ICA / IRCA en QSE. 

L’annonce n’est plus sur le site mais voici coordonnées pour éventuelle candidature spontanée : RH@fr.tuv.com 

Autre info. en lien avec le thème du jour :  

Notez « les rendez-vous Bureau Veritas » le 27 nov 2014 : Normes ISO 9001 et ISO 14001, quelles évolutions 
pour demain ? - http://lesrendezvous.bureauveritas.fr/invitation_3444.html  
   
 

3. PRESENTATION DES PARTICIPANTS - PRESENTATION DES EVOLUTIONS DES 

NORMES ISO 9001 V 2015 ET ISO 14001 V 2015. 
 

3.1 Structure et normes concernées 
 
Du point de vue architecture documentaire la norme ISO 9001 V 2015 et ISO 14001 V 2015 sont articulées de 
la même façon  (High Level Structure). 
 
L’objectif est d’harmoniser les 2 référentiels pour une meilleure cohérence. 
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Les référentiels sectoriels (EN 9100 aéronautique, ISOTS 16949 automobile, ISO 13485 médical, IRIS 
ferroviaire, etc…) vont « subir » la même réorganisation à terme. 
 
Enfin, l’actuelle OHSAS 18001 (prise en charge maintenant avec consensus au sein de l’ISO,  deviendra ISO 
45001 en 2016) se présentera elle aussi  sous cette nouvelle forme. 
 
 
3.2 Quelques dates. 
 
Selon info WebConf Afnor du 5 sept dernier : 
- Sortie ISO 9001 en septembre 2015 
- Sortie ISO 14001 en juillet 2015 

 
 

3.3 Synthèse des évolutions. 
 
Le PowerPoint ci-joint vous expose les évolutions concernant les 2 référentiels. 
 
 

 

PROCHAINE RENCONTRE : 
 

Le mardi 16 décembre 2014 – à partir de  19h  

 

Thèmes : 

Parmi les nouvelles exigences des normes ISO9001 et ISO14001 en préparation, quelles mises en 

pratique possibles pour les points : 

- « Gestion de la connaissance » (ISO9001) 

- « Cycle de vie » (ISO14001) 
 

 

Lieu : A définir. Prendre contact avec Philippe Barbaza si l'un de vous peut accueillir la prochaine 
rencontre :  philippe.barbaza@qualivie.fr  06.08.96.19.32  

A défaut : se tiendra au CESI d’Ecully… 

 

 

N'hésitez pas à nous proposer des sujets d'échanges ou d'autres animations que vous souhaiteriez voir traiter lors de nos rencontres… 

Par exemple : 

 Comparer les différents outils d’évaluation RSE : Label Lucie, AFAQ26000 (AFNOR), CAP26000 (Bureau Veritas), TUV STAR (TUV 

Rheinland), Performance ISO26000 (SGS) 

 Mettre en pratique une des nouvelles exigences ISO9001 : déterminer  les parties prenantes pertinentes et les enjeux internes et 
externes pour l’organisme…  

 "Aligner" la politique, les objectifs et les processus : c'est quoi ? comment faire ?...  

 Les certifications multiples (référentiels qualité sectoriels, combinés Environnement et Sécurité…) : quelles sont les difficultés 

rencontrées par les entreprises ? quelles sont les réponses des organismes de certifications ?...  

 Et si EFQM + ISO26000 remplaçait ISO9001 ?!...  

 Logiciels de gestion Qualité : comment choisir ?....  

 …  

 Ou autres études de cas pratiques dans vos mises en œuvre opérationnelles en sécurité, environnement, qualité, gestion de projet…  

 
En attendant la remise sur pied du portail  www.allquality.org, retrouvez-nous sur : 
http://www.viadeo.com/groups/?containerId=0023vunqemvikoe&ga_from=Fu:/hub/listehub/;Fb%3AmyHubs%3Bfe%3Ahub-title 
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