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Cette norme a pour objectif
d'évaluer les impacts de nos
activités sur l'environnement et de
démontrer notre engagement pour les
réduire. 

L'AVENTURE

 NORMATIVE 

 CONTINUE ... 

Cette norme est basée sur la même
architecture que ISO 9001. Son but est
de réduire les risques liés aux
activités de l'entreprise certifiée et
d'améliorer la sécurité des
travailleurs.(Remplace OHSAS 18001)

ISO 29990
Cette norme est basée sur la même
architecture que ISO 9001 pour le
cadre du management. Mais en plus
elle comporte tout un axe sur la
méthodologie d'apprentissage, la
planification, la conception
ainsi que la validation et suivi
de l'efficacité.

Reflet de nos pratiques RH, cette
certification prouve que le SIR
pratique une égalité salariale! 

FAIR ON PAY

C'est une norme internationale comme
preuve de fonctionnement optimal,
pour assurer la qualité des
services. Il y a 3 axes à retenir: 
- Orientation client 
- Gestion par objectif et processus
- Axé sur l'amélioration continue 
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ISO 9001

2013

ISO 14001

2014

Le référentiel OHSAS concerne le
management de la santé et de la
sécurité au travail. L'objectif est
de maîtriser les risques liés aux
activités de l'entreprise.
Aujourd'hui cette norme n'existe
plus chez SIR et a été remplacée par
ISO 45001. 

2014
EN50518, la crème de la crème des
normes pour une centrale d'alarme!
C'est la preuve que la centrale SIR
a une construction conforme, met à
jour ses systèmes, a un haut niveau
de disponibilité et de sécurité et
traite immédiatement les signaux. 

OHSAS 18001

EN50518

2015
eduQua est un label Qualité
répondant aux besoins des
prestataires de formation continue.
Il encourage la transparence et la
comparabilité de la formation
continue en faveur des consommateurs
en Suisse. Pour se certifier il faut
répondre à 22 standards tels que les
contenus de la formation ou encore
évaluer la satisfaction client. 

EDUQUA

ISO 45001

2017

2019

Le SIR est devenu une entreprise reconnue par
le SRC pour sa formation 1er secours certifiée
BLS AED. Ce label qualité valide les
formations de secourisme en Suisse et prouve
que le SIR remplit les directives du SRC.

2020SRC

20 ANS DE SMI


