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Audits de conformité légale

Vos besoins

Nos services

 Vous désirez savoir dans quelle mesure
votre entreprise satisfait aux exigences légales comme prescrit par
les normes de systèmes de gestion,
par exemple les normes ISO 14001,
OHSAS 18001 et/ou ISO 50001.

 Nos spécialistes expérimentés réalisent
pour vous des audits de conformité légale.
Nous vérifions à cette occasion:

 Vous désirez savoir si votre procédure
d’évaluation de la conformité légale est
appropriée et efficace.
 Disposez-vous des autorisations et
des justificatifs requis pour assurer et
attester la conformité légale dans votre
entreprise?
 Vous êtes sur le point de subir un audit
de certification réalisé par une société
de certification ou de recevoir la visite
d’un client, d’autorités ou d’un assureur, et vous souhaitez pour cela être
«à jour».

o si votre méthode de vérification de la
conformité légale est appropriée et
adaptée aux réalités du moment
o si les justificatifs requis sont disponibles. À l’aide de vérifications ponctuelles ciblées, nous contrôlons les justificatifs de la prise en compte dans la
pratique des exigences légales
et nous rédigeons à votre intention un rapport d’audit détaillé comprenant des
suggestions de mesures.
 Nous vous conseillons et vous assistons
pour l’interprétation des exigences légales et le contrôle de leur mise en œuvre.
 Nous vous assistons et vous conseillons
pour la formation et l’entraînement de vos
auditeurs internes de conformité légale et
nous organisons des ateliers dans votre
entreprise.

Nos spécialistes expérimentés et axés sur la pratique disposent ensemble de plus de 40 ans
d’expérience et vous assistent et vous conseillent personnellement avec compétence.
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