Certification ISO 18788
Système de management des opérations
de sécurité privées
La certification de votre système de management de la sûreté
selon la norme ISO 18788 permet d’optimiser l’efficacité
de vos opérations de sécurité privées.

Les bénéfices
 ournir un cadre organisationnel de management des
F
activités et des risques à destination des organismes
menant ou sous-traitant des opérations de sécurité.
 émontrer une conduite professionnelle
D
des opérations de sécurité pour satisfaire
les clients et les autres parties prenantes.
 ermettre aux organismes et aux utilisateurs
P
de services de sécurité de prouver leur engagement
vis-à-vis des obligations légales et des bonnes
pratiques recensées.
Démontrer sa capacité à proposer constamment
des services répondant aux besoins des clients
et conformes au droit international.

Les modalités

Le processus de certification

La certification ISO 18788 est une démarche volontaire.
La norme prend en compte les thématiques suivantes :
Définition du cadre opérationnel : contexte, besoins et
exigences, définition des critères de risque, définition du
périmètre d’application.
Politique : engagement de la direction, engagement à
la protection des droits de l’Homme, engagement des
ressources, engagement à l’amélioration continue.
Planification : appréciation du risque, exigences légales,
stratégie de management des risques.
Mise en oeuvre et réalisation des activités opérationnelles :
contrôle opérationnel, compétences, communication,
rôle et responsabilités, prévention et management des
événements indésirables ou perturbateurs.
Évaluation des performances : évaluation de la
conformité et de la performance du système, exercices
et tests, audits internes, revue de direction.

Les certifications combinées
La norme ISO 18788 peut être utilisée de manière
indépendante ou intégrée à tout autre système de
management. La certification ISO 18788 peut être couplée
avec d’autres certifications (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)
et les audits coordonnés.

Plus d’informations sur www.apave-certification.com
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Demande de Certification
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Décision de Certification

Planification
Audit initial

Édition du Certificat
Audit de suivi annuel

Apave Certification

Apave Certification, filiale du Groupe Apave, propose
des prestations de certification des systèmes de
management (ISO 18788, ISO 9001, ISO 14001,
ISO 45001), de produits et services, de compétences, ainsi
que des labels et évaluations. Elle s’appuie sur un réseau
d’auditeurs qualifiés, internes et externes, répartis sur le
territoire national et international et opère dans le domaine
volontaire comme dans le domaine réglementaire.
Organisme reconnu et indépendant (tierce-partie), Apave
Certification donne l’assurance écrite qu’une organisation,
un processus, un produit, un service ou des compétences
de personnes est conforme à des exigences spécifiées
dans les référentiels (norme, règlement, spécification
technique, etc.).

Apave Certification
191, rue de Vaugirard
75738 PARIS CEDEX 15
Tél : 01 45 66 18 18
Twitter : @Apave_Certif
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