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RÉFÉRENTIEL AMEXIST

Grille Amexist 2020
Après la réalisation des audits tests, STCS à Cholet pour le niveau engagement et ADESTI à Rouen pour la 
labellisation, la version mise à jour de la grille AMEXIST est désormais disponible et accessible sur le site internet 
de Présanse.

La version 2020 s’inscrit dans le 
prolongement de la grille précédente. 
Les exigences sont similaires ; elles ont 
été adaptées à l’évolution du métier et 

des dernières règlementations, reformulées 
et restructurées pour davantage de lisibilité. 
La grille 2020 comprend 21 chapitres et  
127 critères.

Pour aller vers une simplif ication du 
dispositif, deux niveaux ont été maintenus, 
l’engagement et la labellisation, avec la 
possibilité de demander un audit blanc avant 
l’audit de labellisation. 

Pour entretenir l’amélioration continue à 
l’issue de la labellisation, un audit de suivi a 

été mis en place deux ans et demi après la 
labellisation, dont la durée de validité a été 
maintenue à 5 ans.

Dès janvier 2020, les évaluations se feront à 
partir de la version 2020. 

Beta testeur pour la labellisation, ADESTI 
est donc le premier Service labellisé sur la 
version Amexist 2020. 

Présanse met à la disposition des SSTI un 
fichier de correspondance avec la version 
précédente (2016). Les Services peuvent 
également demander le fichier d’exemples 
d’éléments de preuves, renseigné pour 
chaque critère de la nouvelle version. 

RENCONTRE DES PROFESSIONNELS QUALITÉ

Save the date : jeudi 19 mars 2020
Sur le modèle des Rencontres des Professionnels RH, Présanse organise une journée pour les professionnels 
de la qualité et leurs directions.

Depuis 10 ans et dans 
u n  e n v i ro n n e m e n t 
r é g l e m e n t a i r e  e t 
législatif sans cesse 

en mouvement, les SSTI se 
transforment et s'engagent de 
plus en plus dans des démarches 
d'amélioration continue, qu'il 
s'agisse de la DPST (Démarche 
de Progrès en Santé au Travail) 
ou de la norme ISO 9001. Pour les 
aider dans la mise en place et le 
déploiement de la démarche, et 
pour permettre l'échange sur ce 
thème, Présanse organise une 
journée dédiée aux responsables 
de l'amélioration continue. Elle se 
tiendra le 19 mars 2020, à Paris.

Ouverte aux directions et aux 
responsables qualité, DPST et ISO 

9001, cette journée sera organisée 
en 2 temps. La matinée sera 
consacrée à une séance plénière 
au cours de laquelle Présanse 
présentera l'actualité de la branche 
et notamment les thématiques 
spécif iques aux démarches 
d'amélioration continue (dernière 
mise à jour de la grille Amexist, 
principaux outils mis à votre 
disposition par Présanse, travaux 
du groupe de travail composé de 
relais Qualité…). Après un déjeuner 
pris en commun, 2 ateliers seront 
proposés au choix des participants, 
privilégiant l'échange de pratiques.

Les inscriptions débuteront en 
janvier 2020, après l’analyse du 
recueil des besoins des SSTI, 
effectué en novembre 2019. 

Ressources :

www.presanse.frEspace adhérent 
Ressources Organisation SI & RHDPST

A

   Contact :

Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter g.bourdel@presanse.fr
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