www.pecb.com

CERTIFICATION DES SYSTEMES DE MANAGEMENT
AFConsulting réalise pour notre compte :
Gap Analysis ;
Audit à Blanc ;
Pré-Audit ;
Audit de certification Initial ;
Audit de surveillance N-01 ;
Audit de surveillance N-02 ;
Suivi du transfert de votre certificat chez PECB ;
Audit de Renouvellement ;
Audits Spécifiques ;
"Copyright © PECB 2018 Tous droits réservés. "

Professional Evaluation And Certification Board

Certification des Systèmes de Management
No d’accréditation IAS : PCB-111

ACCREDITATION IAS
La certification de votre organisation par rapport aux normes internationales de Système de Management
démontre que votre organisation est en conformité avec les exigences et les meilleures pratiques. Choisir le
bon organisme de certification tiers peut ne pas être facile. Cependant, choisir de travailler avec un
organisme de certification accrédité qui se conforme aux exigences réglementaires internationales et qui a
été soigneusement audité par un organisme d'accréditation bien connu contre ISO / CEI 17021-1, garantira
que vous recevrez des services de certification valables et crédibles.

PECB est un organisme de certification accrédité par
l'IAS pour les personnes, les Systèmes de Management et les
Produits sur un large éventail de normes internationales. En
tant que fournisseur mondial de services d'audit et de
certification, ainsi que de services de formation et d'examen,
PECB offre son expertise dans plusieurs domaines, dont les
systèmes de Management de la Qualité, la Sécurité de
l'Information, la Continuité des Activités, la gestion des
Services, Risque, Santé et environnement.
Chez PECB, nous réalisons des Audit des Systèmes de
Management et nous efforçons de fournir des
certifications de Système de Management les plus
importants qui distingueront votre organisation sur le
marché.

Contactez notre Partenaire

AFConsulting, Douala Cameroun
Tel : +237 679686620/699644745

alain.foapa@outlook.com
et obtenez un

devis en 24h

Nos auditeurs certifiés sont titulaires d'une
certification qui constitue la référence en matière de
vérification des Systèmes de Management et démontre
leur engagement, leur excellence et leur
professionnalisme.
De plus, notre objectif principal est de fournir des
services qui peuvent bénéficier à la société dans son
ensemble avec intégrité, professionnalisme et équité.

PECB HEADQUARTERS
6683 Jean Talon E, Suite 336 Montreal,
H1S 0A5, QC, CANADA

POURQUOI CHOISIR PECB ?
PECB est un organisme de certification accrédité par l’IAS qui exerce ses activités à l’échelle
mondiale. Par l’entremise de nos partenaires autorisés et de notre vaste réseau d’auditeurs
de systèmes de management approuvés PECB dans plus de 100 pays à travers le monde,
nous offrons des services de certification de systèmes de management internationalement
reconnus qui augmentent la confiance en votre organisation et lui apportent de la valeur au
coût le plus abordable du marché.

QU’EST-CE QUE VOUS DEVEZ NOUS FOURNIR





Un certificat valide (délivré par un organisme de certification accrédité) ;
Le dernier rapport de certification ;
Étape du cycle de certification actuel ;
Les raisons de votre demande de transfert.
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QUAND POUVEZ-VOUS VOUS TRANSFÉRER ?
Les transferts se produisent généralement à l’approche du prochain audit programmé (audit
de surveillance ou de rectification) mais un transfert est également possible préalablement sans changement au cycle de certification actuel.

QUE SE PASSE-T-IL APRÈS LE TRANSFERT ?
Après un examen concluant de la validité de votre documentation, nous vous émettrons
votre certificat PECB.

COMMENT INITIER MA DÉMARCHE DE TRANSFERT ?
Si vous êtes intéressé par un transfert de votre certification chez PECB, il vous suffit
simplement d’informer votre ancien organisme de certification que vous ne souhaitez pas
poursuivre/renouveler votre certification et de nous contacter via notre partenaire
AFConsulting.

AFConsulting réalise pour notre compte :
 Gap Analysis ;
 Audit à Blanc ;
 Pré-Audit ;
 Audit de certification Initial ;
 Audit de surveillance N-01 ;
 Audit de surveillance N-02 ;
 Suivi du transfert de votre certificat chez PECB ;
 Audit de Renouvellement ;
 Audits Spécifiques ;
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PROCESSUS DE CERTIFICATION
ANNEE 1 (INITIAL CERTIFICATION)

PRE-AUDIT

Ceci est facultatif, et il
doit être fait au moins
3 mois avant l'audit
de certification

AUDIT PLAN

Le plan d'audit doit
faire l'objet d'un
accord mutuel

ANNEE 2 (AUDIT DE SURVEILLANCE N-01)

AUDIT PLAN

AUDIT ETAPE
1 et 2

INITIAL
CERTIFICATION

Les non-conformités
doivent être levées dans
les 3 mois suivant les
conclusions de l'audit

Le certificat sera émis
dans les deux semaines
suivant la clôture de
l'audit.

ANNEE 3 (AUDIT DE SURVEILLANCE N-02)

SURVEILLANCE
AUDIT 1

AUDIT DE RE-CERTIFICATION
Dans les deux mois avant l'expiration du certificat triennal

AUDIT PLAN

SURVEILLANCE
AUDIT 2
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