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Bureau Veritas – En Bref  

66 500 collaborateurs 1 400 bureaux et laboratoires

 Dans 140 pays
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Bureau Veritas – En Bref  

► Evaluation de conformité des navires et équipements

► Evaluation de conformité des équipements et installations
► Tests de minéraux

► Inspection périodique d’équipements et installations techniques afin d’évaluer 
leur conformité à la réglementation

► Evaluation de conformité des bâtiments et infrastructures

► Certification des systèmes et processus de gestion en matière de QHSE, et 
service d’audits seconde partie

► Formations QHSE  et Techniques

► Tests, inspection et certification de biens de consommation

► Services pour faciliter les échanges commerciaux, inspection de produits de 
commodités et tests

Marine

Industrie

Inspection & Vérification 
en-Service

Construction

Certification

Biens de 
Consommation

Services aux 
Gouvernements 

& Commerce 
International

► Tests et inspection des marchandises : pétrole & produits pétrochimiques, 
métaux & minéraux, agriculture

Marchandises 

 8 métiers 
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A Day With - Bureau Veritas –  
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Bureau Veritas en Afrique

Plus de 100 années 

d'expérience .

Plus de 2800  

à votre  service.

Présence dans plus

 de 35 pays en Afrique .



Certification 
et 

Formation 
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N°                   de la certification au monde 

Plus de 80.000 compagnies 

certifiées a travers le monde  
 

Plus de 100.000 
certificats délivrer  
 

Accrédité par plus de  50 
organismes d’accréditation 
national & international 
 

Plus de  6300  
auditeurs  hautement  
qualifié

Bureau Veritas Certification  :
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Bureau Veritas Certification  :
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Certification – Principaux services

► Normes de secteurs spécifiques
 Sécurité alimentaire (HACCP, ISO 22000, BRC, IFS, 

etc.)
 Sécurité informatique et logistique (ISO 27001)
 Gestion forestière (FSC, PEFC, etc.)

► Certification de systèmes 
 Qualité (ISO 9001) 
 Environnement (ISO 14001) 
 Santé et Sécurité (OHSAS 18001) 

 Responsabilité sociale (SA 8000, ISO 26000)

► Programmes d’audit fondés sur les normes 
spécifiques des clients pour les :

 Fournisseurs

Les avantages 
d’un leader mondial

Reconnu par plus de  
 50 organismes 
d’accréditation 

nationaux 
et internationaux 

Plus de 6,500 auditeurs
 hautement qualifiés 

et expérimentés

Un espace web dédié : 
BV Net 

► Responsabilité Sociale et Développement 
Durable  

 Rapports de responsabilité sociale
 Produits agro-alimentaires bio
 Systèmes de gestion énergétiques (ISO 50001)
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Certification – Nos auditeurs 

100% de auditeurs sont 
 qualifiés IRCA , ou autre 
standards selon les 
secteurs d'activités . 

Plus de 60% de nos audits 
sont faites par des auditeurs 
Bureau Veritas . 
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Bureau Veritas Formation  

Notre métier ?
Vous donner tous les moyens pour 
dynamiser vos compétences 

Vous cherchez une 
formation?
Nous en proposons plus de 120 différentes.
Bureau Veritas Academy propose une offre 
extrêmement complète de stages de 
formation intra et interentreprises, 
constamment enrichie
et actualisée, structurée en 4  familles .
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Bureau Veritas Formation  

1.   Vos besoins sont compris et vous êtes bien 
conseillés .

2. Des réponses et des solutions rapides.

3. Toutes les formalités sont simplifiées.

4. .Nos formations sont efficaces et opérationnelles.

5. Répondre aux nouveaux défis

6. Améliorer les compétences,

7. changer les comportements



La qualité  ?



15Bureau Veritas – Copyright 2016

Focus  sur une étude d’expérience client
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•Une relation basique avec 
sentiment d’obligation .

•Aucun lien d’attachement 
avec le client ;

•Une relation de passage ;
•Manque d’effort en terme 

d’innovation 

•Une relation basique avec 
sentiment d’obligation .

•Aucun lien d’attachement 
avec le client ;

•Une relation de passage ;
•Manque d’effort en terme 

d’innovation 

►Basique 

• Aspect humain : 
confiance, respect , 

flexibilité et valorisation;
• Respect des 
engagements.

•Stabilité du bon niveau de 
qualité  .

•Accessibilité et 
simplification de la vie  aux 

clients 

• Aspect humain : 
confiance, respect , 

flexibilité et valorisation;
• Respect des 
engagements.

•Stabilité du bon niveau de 
qualité  .

•Accessibilité et 
simplification de la vie  aux 

clients 

►Bonne 

►Wow 

►Délivrer le service ….
► SANS PLUS !!

►Eléments  différenciateur 

►Effet surprise Mémorable 

Qualité Enjeux & finalité

Où se situent les entreprises  en 
terme de qualité   &  d’expérience 

client ?
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La QUALITÉ est l’aptitude d’un ensemble 
de caractéristiques essentiels d’un produit, 

d’un système ou d’un processus à 

SATISFAIRE les EXIGENCES des 

CLIENTS
La qualité c'est se sentir concerné 

par les progrès que l'entreprise 

peut faire grâce à chacun. 

Qualité Enjeux & finalité
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Snapshot sur l’histoire de la qualité 



19Bureau Veritas – Copyright 2016

Qualité Norme & Iso
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Qualité & SMQ

L’ensemble des dispositions (organisations, 

ressources humaines et matérielles, système 

d’informations) mises en œuvre dans tout l’organisme 

pour :

• Respecter la politique qualité,

• Atteindre les objectifs qualité,

• Satisfaire le client par la conformité du 
produit/service aux exigences spécifiées.

Le système de management de la qualité Le système de management de la qualité 
SMQSMQ

•  Simplification des circuits.

•  Redéfinition des responsabilités.

•  Réduction des non-conformités.

•  Réduction des coûts.

•  Gains de clients.
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Qualité  & Certification 

Qu’est ce que la certification ?Qu’est ce que la certification ?

Reconnaissance par un organisme indépendant de l’application effective et 

conforme du Système de Management de la Qualité par rapport à la norme.

Qui certifie ?Qui certifie ?
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La certification le plus  
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La certification Bureau Veritas 



ISO 9001 v 



Quels 
Changements

ISO            V 2015
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Processus de révision de la norme ISO 9001

 1987
7 Years

  1994
6 Years

2000
8 Years

2008
7 Years

2015



27Bureau Veritas – Copyright 2016

La version 2015 de l’ISO 9001 : de nouvelles 
exigences reliant qualité et stratégie

Une  30 de changements dont 5 

changements majeurs 

1. Changement de structure : qualifiée d’ « universelle », la nouvelle structure de la norme ISO 9001 
sera similaire à celle de l’ensemble des normes de système de management à l’instar de la norme ISO 
14001. Ainsi, L’intégration des différents systèmes de management est plus que facilitée. 

2.Prise en compte du contexte de l’entreprise et des parties intéressées: prendra désormais en 
compte les enjeux liés au contexte et au marché de l’entreprise traduisant la volonté d’intégrer une logique 
plus stratégique à cette version en reliant la qualité à la stratégie pour une meilleure efficacité. elle élargit 
son champ d’application, en s’intéressant aux besoins et attentes de certaines parties intéressées, une 
ouverture vers les démarches de RSE. 

3.Prise en compte des risques/opportunités : pour bien organiser son système qualité, en amont, il 
sera à présent demandé d’analyser les risques et opportunités liés au marché et à l’environnement de 
l’entreprise. 

4.Le management des connaissances fait son apparition : la version actuelle couvre principalement 
le management des compétences, désormais elle intégrera le management des connaissances.

5.La performance du management de la qualité fait son apparition, tout un chapitre y sera consacré. 
L’efficacité prend tout son sens et de façon concrète à travers la mesure de la performance.
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ISO 9001 V 2008 : ISO 9001 V 2015 :

ISO 9001 V 2015 _ Nouvelle Architecture : 

 Les exigencesLes exigences

• 4 Contexte de l’organisme 
New New  

• 5 Leadership

• 6 Planification   New   New

• 7 Support

• 8 Opérations

• 9 Evaluation des  performances

• 10 Amélioration en continue

 Les exigencesLes exigences

• 4 Système de management de la 
qualité

• 5 Responsabilité de la direction

• 6 Management des ressources

• 7 Réalisation du produit

• 8 Mesures, analyses et amélioration

 Les éléments générauxLes éléments généraux
►Avant-propos
►0 Introduction
►1 Domaine 
d’application
►2 Références 
normatives
►3 Termes et définitions

Pas de changement  sur 
la nouvelle version 
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ISO 9001 V 2015 _ Nouvelle Architecture
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ISO 9001:2015 – Quelques exemples de 
Modifications

 Utilise les  Biens et services en remplacement de 
produit,

 L’exigence de la norme ISO 9001 V 2008 
concernant l’action préventive est supprimée : 
L’approche du management des risque 
est une approche préventive,

 Reprend explicitement l’approche processus et 
intégration d’une manière explicite 
(Management des risques),

 Ajout de nouveaux paragraphes 
( Compréhension de l’organisme et de son 
contexte) et (Compréhension des besoins et 
attentes des parties intéressées),

 Utilise “Informations documentées” en 
remplacement 

de “documents et enregistrements : Plus de simplicité 
en 

Matière documentaire
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ISO 9001:2015 – Quelques exemples de 
Modifications



Focus sur 
Nouvelles Orientations  

&                                 
Approches  
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Contexte de l’organisation

Management  
environnemental 
Préservation de la 

diversité  des  espèces 
et les ressources 

naturelles &  
énergétiques

Satisfaire les 
besoins en santé, 

éducation , habita , 
emploi, équité 

intergénérationnelle 

Créer des richesses 
et améliorer les 

conditions de vie 
matérielles  

Compréhension de l’organisation et de 
son contexte”

“Déterminer le contexte interne et 
externe de l’organisation et 

comment  cela peut impacter la 
stratégie du Top Management et  
l’organisation en vue de l’atteinte 

des objectifs  opérationnels“
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 Compréhension des besoins et attentes des 
parties intéressées

Contexte de l’organisation

“Déterminer les besoins et attentes des parties 
intéressées ainsi que leurs exigences  en 

intégrant leurs impacts sur les exigences et la 
satisfaction des clients

Actionnaires 

Investisseurs 
 

Pouvoirs  publics  

Clients

Partenaires 

Consommateurs  

Collaborateurs   Communauté 
Générations Futures  
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Orientation client

S’assurer que :

les exigences du client ainsi que les exigences 
légales et réglementaires applicables sont 

déterminées, comprises et satisfaites en 
permanence;

les risques et les opportunités susceptibles 
d’avoir une incidence sur la conformité des 
produits et des services et sur l’aptitude à 

améliorer la satisfaction du client sont 
déterminés et pris en compte;

la priorité d’accroissement de la satisfaction 
du client est préservé.

Leadership
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L’approche Risque ?  

Etapes “risk approach”
(Mechanisme  - (ISO 31000:2009)

Mettre en place  “risk approach”
(Méthode d’analyse des risques) - (ISO 31000:2009)

1. Identification des risques

2. Analyse des risques

3. Evaluation des risques

4. Traitement des risques
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Planifier le besoin de modification du SMQ

Planifier les modifications en prenant en compte le maintien de l'intégralité du SMQ, les 
ressources disponibles, les responsabilités et autorités attribuée

Planification des modifications

Planification

La plus stratégique  
« Délais » 

La moins risquée
« Ressources» 

La plus faible 
« Visibilité, Qualité 

» 

La moins coûteuse
« Budget » 

Target Costing Focus SWOT Time Boxing
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SUPPORT



Cap transition 
2015
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Cap 2015 
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Road Map Transition 
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Notre Gap Analysis  Cap 2015  



43Bureau Veritas – Copyright 2016

Nos formation Cap 2015
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Nos audits  Cap 2015
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Séance  Questions  & Réponses 
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ISO 26000 LA NORME INTERNATIONALE DE LA RSE
 

L’ISO 26000, un levier stratégique 
indispensable !

La norme iso 26000 a été élaborée pour :

Améliorer la compréhension du concept 
de RSE, Responsabilité Sociétale des 
Entreprises,

Donner une sphère d’analyse analogue à 
tous les pays,
 
Surtout guider les entreprises dans la 
mise en pratique et l’appropriation de ce 
concept.
Elle a été adoptée par 162 pays dans le 
monde et lancée en France, le 1er 
novembre 2010.
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ISO 26000 LA NORME INTERNATIONALE DE LA RSE
 
Un référentiel qui va vous aider dans la recherche de la performance de votre 
organisation !

La pierre angulaire de la norme iso 26000, rérérentiel de la Responsabilité 
sociétales des entreprises, repose sur la nécessité des organisations 
(particulièrement les entreprises, associations,…) de prendre en compte et de 
rendre des comptes sur leur :

Gouvernance : degré de transparence de l’organisation à l’égard des intérêts des 
parties prenantes,
respect des droits de l’homme : discrimination, droits sociaux et économiques, 
droit du travail, atteintes aux droits de l’homme à quelque niveau que ce soit, etc.
 
Observation et leur respect des relations et conditions de travail : dialogue social, 
santé et sécurité au travail, etc.

Respect des contraintes environnementales : prise en compte de la limitation des 
ressources énergétiques fossiles grâce à la conduite d’un Bilan Carbone, 
prévention de la pollution, respect de la biodiversité, économie de l’eau, etc.

Lutte pour privilégier la loyauté des pratiques : lutte de la corruption, concurrence 
loyale, etc.
actions pour favoriser l’étude et l’analyse de l’ensemble des questions relatives aux 
consommateurs, clients : protection de la vie privée et de la sécurité de ces 
derniers, etc

Prise en compte des communautés et du développement local : implication et 
investissements dans la vie locale, accès à la culture, etc
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