
Optimisation du choix et de la mise en œuvre d’un référentiel

1. Contexte et méthodologie

2. Clarification du projet 4. Identification des axes communs 6. Analyse en composante principale 8. Système GPS

Résultats ou Livrables 

Actions

souhaitées 

par la cible

Besoin particulier de la cible : 

•Identifier le ou les référentiels cohérents avec leurs objectifs 
et aider à la mise en œuvre

Livrables visant la satisfaction de besoin de la cible::

•Outils d’accompagnement pour le choix et le mise en 
œuvre d’un référentiel

Missions

Mettre en évidence les similitudes et 
les écarts entre les référentiels ISO 
concernés pour optimiser le choix et 
la mise en œuvre des référentiels 

cibles tout en faisant le parallèle avec 
l’EFQM et véhiculer les concepts

Priorités choisies :

•Identifier des axes d’analyse 
communs aux référentiels 

concernés, les positionner selon 
les indications du « terrain »

• Étudier la mise en œuvre d’un 
référentiel

Attente générale de la cible :

•Optimiser leurs démarches Qualité

Objectifs mesurables

•Identifier 3 axes d’analyse 
•Quantifier les retours 
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Optimiser le choix et la mise en œuvre d’un référentiel : Optimiser le choix et la mise en œuvre d’un référentiel : 

Choix : - Identification des critères de choix 

- Enquête

- Positionnements des référentiels selon les critères   communs

Mise en œuvre : - Rapprochement des chapitres des normes 

- Autodiagnostic
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7. Mise en commun et autodiagnostic5. Interviews 3. Résultats projet QP10 

Bibliographie :  NF ISO – Novembre 2008 – Système de management de la Qualité – Ed. AFNOR – NF ISO 14001 – Décembre 2004 – Système de management  de l’Environnement – Ed. AFNOR –

OHSAS 18001 1999 – Système de management de la Santé et de la Sécurité – EFQM – 2003 Ed. Union AFAQ –AFNOR -- Action performances – Décembre 2008 – Ed. Afnor Certification -

Résultats ou Livrables 

mesurés ou escomptés  :

Macro cartographies des référentiels 
ISO 9001, ISO 14004, OHSAS 18001

Démarches d’accompagnement

Cibles concernées :

• Directs : Responsables 

Qualité/Groupe LA POSTE

• Indirects : Clients finaux ou parties 

intéressées
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ORGANISATION ET RESPONSABILITES

� Un représentant du système de management 

environnemental est-il désigné ? 

� Un représentant du système de management de la 

qualité est-il désigné ? 

� Ses fonctions sont-elles définies ?

� Ses fonctions incluent-elles la responsabilité du 

fonctionnement des processus ? 

� Ses fonctions incluent-elles la responsabilité de 

rendre compte de ce fonctionnement à la direction ?

� Un représentant du système de management de la 

santé et sécurité est-il désigné ? 
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