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Le système de management 
environnemental au centre de la 
stratégie

Depuis près de 20 ans, la norme NF 
EN ISO 14001 aide les organisations 
à formaliser et à mettre en oeuvre 
un système de management 
environnemental efficace. Avec la 
révision 2015 de ce texte fondamental, les 
normalisateurs répondent à un véritable 
besoin des utilisateurs d’ISO 14001 : 
contribuer au pilier « environnement 
« du développement durable. Le 
nouveau texte permet une meilleure 
compréhension générale des enjeux 
importants susceptibles d’avoir une 
incidence sur l’environnement et le 
développement de l’entreprise.

Le rôle, les missions et les moyens

Institué par l’ordonnance du 22 
septembre 2017, le Comité social 
et économique (CSE) entraîne 
mécaniquement une réduction 
significative du nombre des élus et 
questionne ces derniers sur leurs 
attributions, leurs moyens et leur 
positionnement pour continuer à 
jouer un rôle incontournable dans la 
prévention des risques professionnels, 
alors même que disparaît l’institution 
autonome du CHSCT. 

Le couteau suisse de la qualité

Ce guide pratique est destiné à tout 
professionnel concerné par la qualité 
et les systèmes de management, 
débutant comme initié.  L’originalité 
de ce livre est double : - Il propose au 
lecteur de nombreux modèles, supports, 
exemples de documents et méthodes 
tirés de l’expérience des auteurs, 
dont l’entreprise pourra directement 
s’inspirer. - Il développe une approche 
pédagogique originale et puissante en 
partant de la documentation qualité 
pour rendre accessible à tous la logique 
des systèmes de management de la 
qualité.

Pour les services et l’ingénierie

Un guide de management utilisant 
la méthode du kanban, d’ordinaire 
appliquée dans l’industrie afin de 
développer des logiciels, associée à la 
démarche Lean six sigma DMAIC afin 
d’accroître la productivité.

Le Lean et la méthodologie Blitz

Les entreprises sont confrontées 
à des changements économiques 
considérables et rapides. Elles doivent 
définir de nouvelles stratégies aptes 
à absorber les fluctuations de leurs 
marchés, mais aussi à assurer la 
satisfaction des exigences de leurs 
clients. Une des réponses est la réduction 
des coûts de production et d’étude. 
Beaucoup de grands groupes industriels 
développent ainsi leurs propres 
méthodologies de travail et leurs propres 
systèmes de production.

La Boîte à outils du responsable qualité 
propose 64 outils essentiels

La Boîte à outils du responsable 
qualité propose 64 outils essentiels et 
immédiatement opérationnels à toutes 
les étapes d’une démarche qualité :
- pour engager un processus de 
certification ISO 9001 ou une démarche 
centrée client ;
- pour déployer un management par les 
processus ;
- pour dynamiser un système qualité déjà 
en place ;
- pour assurer la conformité des produits 
et prestations.

Comprendre les évolutions de la norme 
NF EN ISO 9001

La norme phare de la qualité, ISO 
9001, vient de connaître une révision 
importante, à la fois en termes de 
contenu et de structure, puisqu’elle obéit 
maintenant à la structure dite «de haut 
niveau» mise en place pour toutes les 
normes de système de management. 
Yvon Mougin a donc repris son bâton 
de pèlerin pour réviser entièrement son 
grand classique sur la mise en oeuvre 
de la qualité. Il n’a rien perdu de sa 
pertinence, ni de son humour. 

Lean Administration - L’application 
du Lean Management aux services 
(Encyclopédie du Lean Volume 2)

Le Lean Office - Lean Administration est 
le deuxième volume de « L’encyclopédie 
du Lean » rédigée par Marc Babic. 
Sous ses différentes déclinaisons, la 
démarche Lean peut s’appliquer dans 
tous les départements et services d’une 
organisation. Jusqu’à présent le Lean 
s’est surtout appliqué à la production 
sous l’appellation Lean Manufacturing. 
Depuis quelques années, la démarche 
Lean s’applique aussi aux processus 
administratifs et des services. 

ISO/DIS 10018:2019
Systèmes de management de la qualité 
Lignes directrices pour l’implication du 
personnel

NF X50-144-1 (07/2019)
Démonstration de la tenue aux environnements - Conception et réalisation des essais en 
environnement - Partie 1 : bases de la démarche pour la prise en compte de l’environnement 
général - Démonstration de la tenue aux environnements - Conception et réalisation des 
essais en environnement - Partie 1 : Bases de la démarche pour la prise en compte de 
l’environnement général
NF X50-144-2 (07/2019)
Démonstration de la tenue aux environnements - Conception et réalisation des essais en 
environnement - Partie 2 : guide de la démarche de personnalisation en environnement - 
Démonstration de la tenue aux environnements - Conception et réalisation des essais en 
environnement - Partie 2 : Guide de la démarche de personnalisation en environnement
NF X50-144-5 (07/2019)
Démonstration de la tenue aux environnements - Conception et réalisation des essais 
en environnement - Partie 5 : coefficient de garantie - Démonstration de la tenue aux 
environnements - Conception et réalisation des essais en environnement - Partie 5 : 
Coefficient de garantie
NF X50-144-6 (07/2019)
Démonstration de la tenue aux environnements - Conception et réalisation des essais en 
environnement - Partie 6 : facteur d’essai
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Vous créez votre propre collection de normes européennes 
qui sera disponible sur  une plateforme en réseau et accessible 
à l’ensemble de vos collaborateurs ( à l’exception des séries 
NBN EN 5x.xxx et NBN EN 6x.xxx ).
Durée de licence : 3 ans
Accès aux normes en 4 langues ( Français / Anglais / Allemand 
/ Néerlandais ).  
Dès qu’un avenant, une traduction ou une nouvelle édition, 
(ou un remplacement complet) existe, vous recevez un 
avertissement et votre collection est automatiquement mise 
à jour. 
Les documents sont consultables en ligne, téléchargeable et 
imprimables.
À tout moment, il vous sera possible d’étendre votre collection.

Outil de gestion en ligne de normes.

Normes européennes EN et EN ISO, en réseau avec mise à 
jour.

Vous créez votre propre collection de normes européennes 
qui sera disponible sur  une plateforme en réseau et 
accessible à l’ensemble de vos collaborateurs ( à l’exception 
des séries NBN EN 5x.xxx et NBN EN 6x.xxx ).


