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Contexte
Grâce à la norme SA8000 reconnue, les organisations peuvent optimiser leur  
engagement pour une responsabilité sociale et leurs pratiques commerciales en la 
matière et ainsi les expliquer aux clients et aux parties intéressées. Les thèmes-clés 
concernés sont avant tout des conditions de travail équitables, la santé et la sécurité 
au travail, le respect des droits de l’homme, les relations avec les partenaires  
commerciaux, la prise en compte de la chaîne des sous-traitants, le développement 
local et d’autres besoins sociaux, qui jouent un rôle dans le succès durable de 
l’entreprise.

Objectif
La norme SA8000 démontre l’engagement envers une éthique d’entreprise sociale-
ment responsable et augmente la réputation de l’entreprise. En conséquence, la  
confiance et la réputation en tant qu’entreprise socialement responsable augmentent 
auprès des clients, des consommateurs et des investisseurs.

Groupes-cibles
Entreprises et organisations de toute branche et de toute taille.

SA8000

Certification des systèmes 
de gestion sociale  
se basant sur SA8000
En collaboration avec IQNet Ltd, la SQS propose  
des audits SA8000 avec un des certificats SA8000 
établi par IQNet Ltd.
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Validité
3 ans – à des fins de développement continu, des assessments de suivi sont réalisés. L’intervalle est  
déterminé selon le résultat de l’audit et des prescriptions procédurales IQNet.

Reconnaissance
L’IQNet-Ltd certificat SA8000 est reconnu dans le monde entier.

Possibilités de combinaison
Le système SA8000 complète des systèmes de management disponibles comme ISO 9001 (management  
de qualité), ISO 14001 (management environnemental), ISO 45001 (système de management de la santé et  
de la sécurité au travail) et peut s’intégrer dans des systèmes existants.

Contact
Pour plus d’informations, veuillez contacter notre secrétariat à Zollikofen.

Nos auditeurs et auditrices se tiennent également à votre disposition pour répondre à des questions plus  
spécifiques.
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