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10 Raisons pour mettre en l’œuvre l’ISO 9001

€tre certifi• ISO 9001 n’est pas une finalit• mais un moyen que l’on se donne
pour satisfaire les besoins et attentes du CLIENT.
L’enjeu •conomique et social de tout organisme est de conserver ses Clients et
de pouvoir en conqu•rir d’autres. L’ISO 9001 place donc le Client au centre des
pr•occupations de chacun.
Les 10 raisons de s’engager dans la d•marche qualit• en f•d•rant l’ensemble des
acteurs de l’organisme sur la base d’un r•f•rentiel de port•e internationale.

1. Etre reconnu comme un partenaire fiable, la certification ISO 9001 fait
office de critƒre de s•lection des fournisseurs potentiels
2. Clarifier l’organisation et les responsabilit•s de chacun
3. Remettre en cause l’existant et harmoniser les fa„ons de faire
4. Constituer un r•f•rentiel auditable et, ce faisant perfectible
5. Fiabiliser la transmission des consignes, la tradition orale est dangereuse
6. Rendre syst•matique les actions pr•vues et renforcer la rigueur dans les
comportements
7. Responsabiliser, motiver et stimuler les acteurs
8. D•montrer la conformit• des produits et services aux exigences et ainsi
donner confiance au Client quant … la capacit• de l’organisme … satisfaire
ses besoins et attentes
9. R•duire les co†ts et de gagner en efficacit• et en efficience, pr•voir et
anticiper
10.Capitaliser l’exp•rience acquise et pr•server les savoir-faire

Les m•dias, Internet et autres supports fournissent … profusion des informations
relatives aux contacts que nous recherchons. Comment choisir parmi toutes ces
informations, la certification ISO 9001 est de plus en plus utilis•e comme critƒre
de s•lection par vos Clients potentiels. C’est objectivement, de nos jours, un
avantage fondamental. Etre consulter, c’est la premiƒre •tape de toute action
commerciale.
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