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VINÇOTTE international pour l’audit de la certification SMI
A l’issue des travaux d’implantation du système de Management Intégré,

SOMIZ a lancé un avis d’appel d’offres national pour l’accompagnement pour la
transition du SMQ de SOMIZ à la norme ISO 9001-2015 et mise en place d’un système intégré QHSE 14001 vers 2015 et 18001 vers 2007.
Les résultats de l’évaluation technique et commerciale ont été en la faveur de
VINÇOTTE INTERNATIONALE (Organisme International de Certification de renommé mondiale), répondant aux mieux aux exigences techniques du cahier des
charges.
Il est à noter que l’audit de certification de notre Société est prévue pour la période
du mois de Juillet 2018.

La Mise en place d'un Système Management Intégré
ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001
Incontournables pour une maîtrise de risques, ces référentiels visent chacun la maîtrise de certains risques que doivent affronter les organisations et les entreprises.

pour parvenir au succès, les organisations doivent généralement articuler leur stratégie autour des trois axes suivants :
* L’efficacité économique, permettant de dégager les ressources nécessaires à la réalisation de leurs missions.
* La conformité aux lois et règlement, permettant d’ancrer leurs activités dans le contexte législatif dans lequel elles évoluent.
* La responsabilité sociale ou conduite responsable, permettant de légitimer leurs activités dans le contexte social.
Néanmoins, cet environnement économique, réglementaire et social est en évolution
de plus en plus rapide .
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D’où la décision de la Direction de SOMIZ d’élargir le Système de Management
de la Qualité certifié selon ISO 9001 depuis 2009 en y intégrant les systèmes de
management, santé, sécurité au travail et environnement et de les certifier
selon les normes 9001 ver 2015, 14001 ver 2015 et le référentiel 18001 ver 2007
et ce en vue d’atteindre les objectifs suivants :
Qualité: Satisfaction du client grâce : aux produits ou services répondant aux
attentes explicites et implicites du client, à l’amélioration permanente de l’ensemble des processus mis en œuvre pour la conception, et à la réalisation et la
mise à disposition du produit ou service.
Santé et Sécurité: Satisfaction des exigences réglementaires, identification
des risques pouvant générer un accident de travail ou une maladie professionnelle, amélioration des conditions de travail (ergonomie, bruit, température,
éclairage, ..), et amélioration continue des performances, de santé et sécurité
pour répondre aux attentes des salariés.
Environnement: Satisfaction des exigences réglementaires, identification et
maîtrise des impacts négatifs significatifs générés par les activités de
l’entreprise sur l’environnement (eau, air, déchets, …), et amélioration
des performances en continu pour répondre aux attentes des parties intéressées.
Le SMI permettra aussi un gain significatif de productivité pour SOMIZ, visant
ainsi à une optimisation des ressources avec la mise en œuvre de pratiques communes (analyse de risques, formation des acteurs, pilotage par des indicateurs,
actions correctives et préventives, audits internes, revue de direction, système
documentaire commun).
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