Il n’a jamais été aussi simple d’obtenir sa certification

ISO 20121
Profitable à l'ensemble de la chaîne événementielle — de l'organisateur au fabricant de stands en
passant par les prestataires logistiques — la norme ISO 20121 permet que les événements et autres
célébrations laissent un héritage durable et responsable. S'engager dans la norme c'est oﬀrir à ses
partenaires la possibilité de profiter des retombées bénéfiques, sans en subir les eﬀets négatifs.
Grands	
  axes	
  de	
  la	
  norme	
  :	
  	
  
-‐ Dédiée	
  à	
  l'ac-vité	
  événemen-elle	
  dans	
  son	
  en-èreté,	
  
-‐ Développer	
  sa	
  poli-que	
  de	
  développement	
  durable,	
  
-‐ Iden-ﬁer	
  et	
  engager	
  ses	
  par-es	
  prenantes,	
  	
  
-‐ Management	
  durable,	
  éthique	
  et	
  responsable	
  de	
  la	
  Supply	
  Chain.

Un	
  autre	
  management	
  pour	
  que	
  durent	
  vos	
  événements...

Bénéfices de la norme
-

Amélioration durable et continue de la
gestion et des pratiques.

-

Optimisation des processus économiques.

-

Développement de processus
environnementaux et sociaux.

-

Économies sur les frais généraux.

-

Amélioration de la réputation et de l'image .

-

Gestion transparente et éthique ...

Le service Valoricert
- Un accompagnement personnalisé et adapté.
- Des auditeurs experts choisis par nous, pour vous.
- Des auditeurs qui connaissent votre secteur

d’activité.
- Une planification suivie et respectée.
- Un compte-rendu régulier de nos auditeurs.
- Une prestation délivrée clé en main.
- Nous prenons totalement en charge votre réussite

Satisfait ou remboursé*

Le Menu

!

Pour un événement ponctuel ou récurent
1° L’apéritif : Diagnostic de votre entreprise
-

Auto-évaluation

-

État des lieux avec les responsables et
parties prenantes

2° L’entrée : Accompagnement
Fo r m a t i o n a fi n d ' a i d e r l ' o r g a n i s a t i o n à
s'approprier les enjeux de durabilité, définition de
la stratégie de développement durable puis mise
en conformité avec la norme.
3° Le Plat : Audit à blanc croisée.
4° Le Dessert : Audit de certification
Durée : 6 à 12 mois selon la taille de l’entreprise

!
Valo R iso: Le supplément Valoricert
Sublimez votre certification fraichement obtenue en optant
pour la mise en avant de vos nouveaux atouts, auprès de
vos parties prenantes.
*Echec	
  à	
  l’audit	
  de	
  cer0ﬁca0on	
  =	
  nous	
  vous	
  remboursons	
  l’audit	
  à	
  blanc	
  (Selon	
  CGV).
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