
PRISM+ : la première
solution de système
de management intégré
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Faites évoluer votre système de management
ISO 9001 ou ISO 14001 par étape vers :

PRISM + PRISM + PRISM +
• ISO 14001 : • ISO 50001 : • ISO 45001 :

Environment Énergie Santé Sécurité

PRISM+ : la première solution de 
système de management intégré
De nombreuses normes permettent d’optimiser le système de management d’une organisation 
sur les sujets de la qualité (ISO 9001), de l’environnement (ISO 14001), de la santé/sécurité (ISO 
45001) ou de l’efficacité énergétique (ISO 50001).

Selon une étude européenne, réalisée par le cabinet Time to be pour le compte de LRQA, les 
organisations cherchent à mettre en place des démarches d’amélioration continue de leur 
système de management mais sont freinées par plusieurs résistances :

• Comment intégrer plusieurs normes dans le système de management ?

• Comment optimiser le temps d’intégration des normes ?

• Comment impliquer les différents services de l’entreprise ?



La méthodologie PRISM + de LRQA 
(Progressive Route Into Systems 
Management) est une méthode d’audit 
flexible, par étapes, qui vous permet 
d’obtenir une certification ISO 14001,  
ISO 45001 ou ISO 50001 à votre rythme.

Vous pouvez faire évoluer votre système 
de management vers l’ISO 14001, l’ISO 

45001 ou l’ISO 50001 en intégrant ces 
audits dans les visites déjà planifiées en 
ISO 9001 ou en ISO 14001. Cette 
solution, si elle est mise en œuvre par un 
auditeur LRQA disposant des 
qualifications ISO 9001 et ISO 14001 ou 
45001 ou 50001, réduit le temps d’audit 
supplémentaire.

Les seules conditions à remplir pour 
bénéficier de cette combinaison d’audits, 
sont de disposer d’une certification LRQA 
ISO 9001 ou ISO 14001 et d’accepter de 
passer par toutes les étapes PRISM+ dans 
un délai convenu.

           Une de nos difficultés 
majeures est la prise 
de conscience des 
collaborateurs. Une 
certification est un long 
processus et implique plus 
de démarches et plus de 
contrôles. Une démarche 
par étape pourrait nous 
aider.

Quand nous proposons à 
la Direction de l’entreprise 
d’implanter un nouveau 
système de management, 
nous ressentons une sorte 
de résistance, souvent due à 
une vision procédurière de 
l’audit annuel. Cependant, 
une méthode de 
construction d’un système 
de management par étape 
apporterait des résultats 
optimaux et rassurerait la 
Direction.' 
Témoignages de responsables qualité et 
énergie d’entreprises françaises sur les 
barrières d’implémentation de nouveaux 
systèmes de management (Cabinet Time to 
Be pour LRQA)

Bénéfices de la méthodologie d’audit PRISM+ 
pour votre organisation :

Flexibilité = nous vérifions la construction de votre système de 
management ensemble, par étapes, soit en association à vos visites 
actuelles de surveillance ISO 9001 ou ISO 14001, soit individuellement.

Gain de temps = grâce à une réelle intégration et appropriation 
des systèmes de management sans nécessité d’outil d’intégration 
supplémentaire.

Montée en compétence de l’organisation = par l’intégration des 
exigences réglementaires des normes par étape.

Pérennité de votre organisation garantie = grâce à une déclaration 
d’engagement LRQA délivrée à chaque étape et une connaissance de 
fait de nos exigences au moment de la certification.

Valorisation de la démarche d’amélioration continue = démontre 
l’engagement de l’entreprise dans une démarche environnementale, 
énergétique ou santé-sécurité.

Maîtrise du retour sur investissement = la méthode PRISM+ permet 
d’évaluer l’investissement financier et temporel nécessaire pour la 
mise en place d’un système de management intégré ISO 14001 et/ou 
ISO 50001 et/ou ISO 45001.
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Comment PRISM+ peut-il soutenir
votre organisation ?
Nous procédons de façon progressive en 4 étapes pour l’obtention de votre nouvelle certification. 
Durant et après chaque étape de l’audit, vous aurez un retour orienté sur d’éventuelles mesures 
encore à prendre pour être conforme aux exigences de la prochaine étape PRISM+.

Si vous êtes conforme, vous obtiendrez une déclaration d’engagement pour cette étape (valable 1 an). 
C’est vous qui choisissez votre rythme de validation des quatre étapes. Il faudra toutefois tenir compte qu’entre chaque étape, une 
période maximale de 12 mois sera autorisée. 
Il va de soi que vous pouvez combiner différentes étapes. Après chaque étape, vous recevez un rapport clair sur l’état de la conformité 
de votre système au regard des exigences de l’étape en question. 
Les points non traités seront revus lors du prochain passage, éventuellement en combinaison avec les critères de l’étape suivante.

La méthode d’audit PRISM + 
aide les organisations 
à construire leur plan 
d’intégration en identifiant :

• L’approche à adopter,
• Le planning de mise en place,
• Les ressources nécessaires,
• Les rôles et responsabilités des 

personnes implémentant le 
programme,

• Les informations documentaires 
nécessaires,

• Les solutions de suivi pour surveiller 
et mesurer les progrès.

Selon le besoin de votre organisation, 3 méthodes d’audit PRISM+ existent :

PRISM +
Environnment

PRISM +
Énergie

PRISM +
Santé Sécurité

ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 

ISO 14001 ISO 14001 

ISO 14001 ISO 50001 ISO 45001 

ISO 50001 ISO 45001 

           Pour moi, la chose 
la plus importante est la 
possibilité de gérer les 
audits en termes de temps 
et aussi l’utilisation des 
temps de certification, 
c’est-à-dire obtenir une 
certification rapidement 

Le plus important est de 
pouvoir étaler la charge 
de travail dans le temps, 
notamment celle du 
référent, pour libérer son 
emploi du temps. Les audits 
chez nous sont longs car

il y a beaucoup d’usines 
et chacune doit mettre en 
place son propre processus. 
Il faut une bonne répartition 
du temps pour que l’audit 
soit efficace et efficient.' 

Témoignages de responsables qualité et énergie d’entreprises françaises sur les barrières d’implémentation de nouveaux systèmes de 
management (Cabinet Time to Be pour LRQA )
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Quelles sont les nouveautés apportées par IFS Food V7 ?Care is taken to ensure that all information provided is accurate and up to date; however, LRQA accepts no responsibility for inaccuracies in or changes to information. 
For more information on LRQA, please visit www.lrqa.com/entities. ©LRQA Group Limited 2021.

Tour Swiss Life 
1 boulevard Vivier Merle 
69003 
Lyon 
France

Contactez-nous 
Rendez-vous sur www.lrqa.com/fr

Principe général des 4 étapes :

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Vous vous engagez à mettre en place un système de management intégré par 
étape. Durant cette étape, nous établirons avec vous une planification de votre 
projet PRISM+. Un calendrier sera fixé pour le parcours et la finalisation des 3 
étapes suivantes. Cette phase ne vous coûtera rien et aura lieu à distance avec 
votre responsable commercial ou sur site par un auditeur (durée : environ 30 mn).

Phase d’audit durant laquelle nous validons l’intégration dans votre système de 
management :  
• des politiques et des objectifs énergétiques, environnementaux ou santé/sécurité,
• des risques associés et des exigences légales et réglementaires.

Phase d’audit durant laquelle nous validons le contrôle de vos risques par :
• l ’audit des mesures de maîtrise de vos risques énergétiques, environnementaux 

et/ou de santé/sécurité,
• un audit opérationnel de vos processus.

Dernière phase d’audit durant laquelle nous validons l’efficacité de votre processus 
d’audit interne, votre revue de direction et votre boucle d’amélioration. Après avoir 
parcouru cette dernière étape avec succès, vous obtiendrez une certification  
ISO 50001, ISO 14001 et/ou ISO 45001 officielle décernée par LRQA Quality Assurance.

À partir de l’étape 2, une durée complémentaire à l’audit ISO 9001 ou ISO 14001 est requise afin 
de vérifier l’étape PRISM+ spécifique. Financièrement, ce processus est toujours plus avantageux 
que si vous faisiez évaluer votre système séparément. Il va de soi, qu’entre-temps, vous pourrez 
toujours exiger un audit complémentaire afin de vous éclairer sur la situation de façon précise.

http://www.lrqa.com/entities
http://www.lrqa.com/fr
https://twitter.com/lrqa
https://www.linkedin.com/company/lrqa/

