
LRQA vous prépare à réaliser votre transition 
avec ses solutions personnalisées  
à votre système de management

PUBLICATION DES NORMES ISO 9001:2015 ET 14001:2015

ANTICIPEZ !



NOUVEAUTÉ - Une structure commune (Annex SL) pour faciliter  
l’intégration des normes dans le système de management

LES NOUVEAUTÉS - Des outils complémentaires d’aide au management

LES ÉVOLUTIONS 

Terminologie
commune

Structure
commune

Contexte de l’organisation 
& parties intéressées

Approche orientée  
Risques & Opportunités

Gestion des 
connaissances

Approche processus

Implication des 
managers Documentation

Gestion des activités 
après livraison

Gestion des 
changements

Communication

Performance 
environnementale

Définitions
communes

Prise en compte  
du cycle de vie

Concerne toutes les normes ISO

ISO 9001 & 14001

ISO 9001 & 14001

Spécifique ISO 9001

Spécifique ISO 9001

Spécifique ISO 14001

Spécifique ISO 14001
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 PUBLICATION DES NORMES ISO 9001:2015 ET 14001:2015

Les nouvelles normes ISO 9001:2015 et 14001:2015 sont désormais 
publiées et disponibles depuis le mois de septembre 2015.

Objectifs de la révision : intégrer les nouveaux enjeux des entreprises,  
comme l’anticipation des risques et la recherche de la performance.



OBJECTIFS 
DES PACKS 
TRANSITION

Maîtriser les risques et impacts sur votre système

Minimiser la durée de votre transition

Publication des normes 
ISO 9001 et ISO 14001
version 2015

Toute certification  
initiale sera réalisée  
selon la version 2015

Fin de validité  
des certificats

ISO 9001 V2008  
et ISO 14001 V2004

Début des audits
de certification 
en version 2015
Maintien des audits
en version actuelle

2015
SEPTEMBRE

2017
MARS

2018
SEPTEMBRE
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PUBLICATION DES NORMES ISO 9001:2015 ET 14001:2015    

Vous disposez de 3 ans à compter de la publication de la norme pour réaliser votre 
transition. Pour vous y préparer, nous vous proposons des packs tout inclus pour 
sécuriser votre transition et vous certifier : LRQA s’occupe de tout !

Anticipez sereinement votre version 2015.



Chaque Pack est disponible en SME, SMQ et combiné SME+SMQ.

(1)  La durée est définie pour une organisation mono-site et mono-référence. Cette durée devrait être accrue pour les organisations plus complexes.
(2)  Formation disponible en inter et en intra.
(3)   Pour toute commande d’un Pack Transition, un autodiagnostic est offert. Autodiagnostic disponible à partir de septembre 2015 d’une valeur de 250 €HT.  

Permettant d’évaluer de manière autonome les forces et les faiblesses de votre système par rapport à la nouvelle version 2015 de la norme.  
Cet autodiagnostic est réalisé par l’entreprise elle-même et ne représente en aucun cas un audit officiel ou un certificat LRQA.

Vous souhaitez un accompagnement sur-mesure : Diagnostic et certification de votre système en 
version 2015.

Vous souhaitez un accompagnement complet : Formation, diagnostic et certification de votre 
système en version 2015.

Les évolutions et nouveautés  des normes ISO 9001 et 14001:2015 sont floues pour vous ? 
Choisissez cette formule intégrant une formation pour vous préparer, un auto-diagnostic des 
changements et une visite de transition spécifique.

Pack
Transition

Starter

Formation “Comprendre et 
anticiper l’ISO 9001  
(ou 14001) 2015”(2)

+ Auto-Diagnostic (3)

+ Visite transition spécifique

Auto-diagnostic à 
télécharger

+ Rapport d’audit

Offre complète permettant de 
former les acteurs clés, d’évaluer 

rapidement la situation de  
votre système et sécuriser  

votre certification en v2015

MODE D’AUDIT RAPPORT

1 jour 
formation

1 jour 
visite spécifique

DURÉE (1)

MINIMUM BÉNÉFICES

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Pack Transition Expertise

Pack Transition Complet

Pack Transition Starter 

Auto-Diagnostic (3)

Gap Analysis Complet  
(sur site)

Audit terrain des exigences 
additionnelles lors d’une 

visite de transition spécifique 

Formation « Comprendre  
et anticiper l’ISO 9001 

(ou14001) 2015 » (²)

Auto diagnostic offert (3)

Gap Analysis Complet  
(sur site): Vérification des 

changements majeurs  
et mineurs sur site

Visite transition spécifique

 

Revue finale  
sur site 

du rapport

Check list Gap + 
Rapport d’audit

Revue finale sur 
site du rapport

Auto-diagnostic 
à télécharger

Check list Gap

Rapport d’audit 
final

Séance de revue de projet

 1 jour de gap analysis

1 à 2 jours de transition

Séance de revue finale

Séance de revue  
de projet

Formation (1j) 

Gap-Analysis (1j )

Visite de transition  
(de 1 à 2j)

Séance de revue finale

Minimisation du risque lors  
de la certification v2015

Sécurisation en amont de la 
fiabilité de votre système 

Assurance que tous les « gaps » 
sont complétés et que les  

moyens sont identifiés  
pour assurer la transition  

de l’organisation

Formation pour être à jour  
sur les changements

Minimisation du risque lors  
de la certification v2015

Sécurisation en amont  
de la fiabilité du SM

Assurance que tous les gaps sont  
complétés et que les moyens 
sont identifiés pour assurer la 
transition de l’organisation

Pack
Transition
Expertise

Pack
Transition
Complet

MODE D’AUDIT

MODE D’AUDIT

RAPPORT

RAPPORT

DURÉE (1)

MINIMUM

DURÉE (1)

MINIMUM

BÉNÉFICES

BÉNÉFICES
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 PUBLICATION DES NORMES ISO 9001:2015 ET 14001:2015

Planifier sa transition ISO 9001 et 14001 version 2015



Pack Transition Starter 

GAP complet Déclaratif
Check-list 

Gap  
Minimisation du risque lors  
du process de transition

1 jour ou +
sur site

Vous avez besoin d’une analyse des changements majeurs et mineurs.

Gap Analysis Complet

GAP 
Analysis  

Intermédiaire
Déclaratif

Check-list 
Gap

Vérification rapide  
des impacts

Optimisation du temps d’audit

0,5 jour ou +
à distance

Votre système de management est mature. Vérifiez avec un auditeur à distance l’impact des 
changements majeurs de la norme.

Gap Analysis Intermédiaire

(**) Audit préliminaire permettant de vérifier des éléments constituant votre système de management au regard de la nouvelle version 2015 des normes ISO 9001 ou 14001.
(1)  La durée est définie pour une organisation mono-site et mono-référence. Cette durée devrait être accrue pour les organisations plus complexes.

Auto-Diagnostic
Auto- 

Evaluation
Rapport  

format pdf 
Diagnostic rapide

Coût optimisé

rapport téléchargeable 
sur www.lrqa- 

autodiagnostic.fr

Évaluez vous-même les impacts des changements de norme. Ce test est conçu par nos auditeurs 
expert et vous donne un 1er diagnostic sur les changements majeurs.

Auto-Diagnostic

OBJECTIFS
Maîtriser les risques et l’impact sur votre système

Minimiser la durée de votre transition

Audit 
Préliminaire (**)

MODE  
D’AUDIT

RAPPORT DURÉE (1)

MINIMUM
BÉNÉFICES

Audit  
sur site

Rapport  
d’audit

Expertise sur points majeurs 

Diagnostic complet  
des écarts

1 jour 
sur site

Vous voulez un focus particulier sur les changements majeurs. 

Audit Préliminaire
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PUBLICATION DES NORMES ISO 9001:2015 ET 14001:2015    

Si la solution clé en main des packs ne vous correspond pas, nous vous proposons 
des solutions de diagnostic à la carte, adaptées à votre projet et à votre rythme.

Planifier sa transition ISO 9001 et 14001 version 2015



(1) La durée additionnelle est déterminée pour une structure mono-site. Cette durée devrait être accrue pour les organisations plus complexes.

OBJECTIFS
Répondre aux exigences additionnelles rapidement

Maîtriser les risques de non-conformité lors de l’audit 
de renouvellement

MODE D’AUDITPHASING RAPPORT

Visite  
spécifique

de  
transition

Audit terrain  
des exigences  
additionnelles  

en dehors d’une 
visite du cycle

Rapport  
d’audit

Traitement spécifique 
v2015

Anticipation des risques
Sécurisation de la transition

1 jour (1) 
sur site

Visite 
de  

surveillance

Audit terrain des 
exigences  

additionnelles +  
Surveillance QMS 
2008 ou EMS 2004

Rapport  
d’audit

Visite planifiée

Anticipation des risques

Sollicitation unique  
des équipes

1 jour (1) 
sur site

Audit
triennal

Audit terrain  
exhaustif  

(exigences actuelles  
et additionnelles)

Rapport  
d’audit

Visite planifiée

Sollicitation unique des 
équipes

1 jour (1) 
sur site

DURÉE
ADDITIONNELLE (1)

BÉNÉFICES

Si vous n’avez pas choisi de packs transition, une visite de transition additionnelle sera nécessaire en 
dehors ou dans le cadre de votre cycle actuel.

En dehors d'une 
visite planifiée

Lors d’une 
visite planifiée

Les organisations auront un délai de 3 ans pour migrer vers les certifications  
ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015. Les certificats version 2008 seront valides 
jusqu’à la fin de période de transition en septembre 2018. À noter, toute 
organisation pourra anticiper le passage à la version 2015 pendant la période 
de transition. LRQA sera à vos côtés pour vous aider à passer le cap.
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 PUBLICATION DES NORMES ISO 9001:2015 ET 14001:2015

Programmer sa transition ISO 9001 et 14001 version 2015

Une fois bien préparé, nous vous proposons 3 possibilités de finaliser votre transition. 
Privilégiez la visite spécifique de transition ou la visite de surveillance.



PROGRAMMES DE FORMATION  
POUR COMPRENDRE LES NORMES  

ET LES ADAPTER À VOTRE ORGANISATION
OBJECTIFS

INTER/ 
INTRA

DURÉE

Q02 Comprendre et appliquer l’ISO 9001:2015
Identifier, comprendre et savoir décliner les exigences  
de l’ISO 9001 au sein de votre entreprise  

Inter/Intra 2 jours

E01 Comprendre et appliquer l’ISO 14001:2015
Identifier, comprendre et savoir décliner les exigences  
de l’ISO 14001 au sein de votre entreprise 

Inter/Intra 2 jours

Q16/T2
Comprendre et anticiper l’ISO 9001:2015, 
formation transition

Savoir identifier, comprendre et interpréter les apports  
de la version 2015 par rapport à la version 2008

Inter/Intra 1 jour

E10/T2
Comprendre et anticiper l’ISO 14001:2015, 
formation transition

Savoir identifier, comprendre et interpréter les apports  
de la version 2015 par rapport à la version 2004

Intra 1 jour

Q22/T3
Comprendre et mettre en œuvre  
l’ISO 9001:2015

Savoir interpréter et mettre en œuvre les apports  
de la version 2015 par rapport à la version 2008 

Inter  2 jours

E11
Comprendre et anticiper l’ISO 9001 et 
14001:2015, formation transition

Savoir identifier, comprendre et interpréter les apports  
de la version 2015 par rapport à la version 2004

Inter/Intra 1 jour

Q19 L’ISO 9001:2015 pour les dirigeants
Intégrer les nouveaux concepts, évaluer le plan  
de mise à niveau

Intra 1 jour

E13 L’ISO 14001:2015 pour les dirigeants
Intégrer les nouveaux concepts, évaluer le plan  
de mise à niveau

Intra 1 jour

M32 Ateliers thématiques
Approfondir un thème spécifique des nouvelles versions  
ISO 9001 ou ISO 14001 

Intra
0,5 jour/ 
1 jour

FORMATION RESPONSABLE AUDIT OBJECTIFS
INTER/ 
INTRA

DURÉE

Q05 Devenir auditeur interne qualité
Maîtriser les techniques d’audit de conformité  
et d’efficacité 

Inter/Intra 2 jours

E04 Devenir auditeur interne environnement
Maîtriser les techniques d’audit de conformité  
et d’efficacité 

Inter/Intra 2 jours

E15
ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 - Maintenez 
votre compétence d’auditeur interne

Intégrer les évolutions 2015 dans les différentes étapes 
d’audit  

Intra 2 jours

Q17/T4
ISO 9001:2015 - Maintenez votre compétence 
d’auditeur interne qualité

Intégrer les évolutions 2015 dans les différentes étapes 
d’audit

Inter/Intra 1 jour

E12/T4
ISO 14001:2015 - Maintenez votre 
compétence d’auditeur interne  
environnemental

Intégrer les évolutions 2015 dans les différentes étapes 
d’audit 

Intra 1 jour
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PUBLICATION DES NORMES ISO 9001:2015 ET 14001:2015    

Réussir sa transition passe également par une bonne compréhension de la nouvelle version et 
de ses exigences. Notre programme de formation, disponible en inter ou intra-entreprise, vous 
permettra d’être au fait des changements et de savoir comment les adapter à votre système.

www.lrqa.fr/Nos-services/Formations/index.aspx

Réussir sa transition ISO 9001 et 14001 version 2015



Dès mars 
2015

X

Prise de connaissance  
des changements ISO 9001  
& ISO 14001:2015 :

* Table Ronde
* Webinar

Mon système  
de management  

est mature.  
Je suis en processus 

d’amélioration 
continue

J’ai besoin de 
revoir globalement 
mon système de 

management

J’initie la démarche 
qualité de mon 

entreprise

Le changement des 
normes est flou :  
je souhaite un 

diagnostic complet

X X X
Formation inter et intra 
aux normes ISO 9001  
et ISO 14001:2015

XPack Transition Expertise

XXPack Transition Starter

XXPack Transition Complet

X
X

Gap :

* Gap complet
* Gap intermédiaire

XAudit interne

XAudit préliminaire

XAuto-diagnostic

X X XVisite de transition 2015

Où en suis-je de ma certification ? 

Comment me préparer ? 

De quelles opportunités puis-je bénéficier dans ma situation ?

Certificat valide jusqu’à expiration du certificat en cours Certificat valide 3 ans

Sept.
2018

Lloyd’s Register et LRQA sont des marques commerciales du Groupe d’entités Lloyd’s Register Limited.
Les services sont fournis par des membres du Groupe Lloyd’s Register Limited.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.lr.org/entities
Edition Septembre 2015

Tour Swiss Life - 1, bd Vivier Merle 
69443 LYON Cedex 03

Tél. : 04 72 13 37 74 
Fax : 04 72 13 31 40

Email : lrqa-lyon@lrqa.com 
Web : www.lrqa.fr

LLOYD’S REGISTER QUALITY 
ASSURANCE FRANCE S.A.S

 PUBLICATION DES NORMES ISO 9001:2015 ET 14001:2015

Étapes de votre plan de transition

Je prépare mon plan de transition en valorisant au mieux cette nouvelle étape  
dans ma certification.


