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COMPRENDRE ET RÉUSSIR SA CERTIFICATION :

DE LA NF525 V2.0 À LA NF525 V2.1.

1

Les objectifs de la version V2.1

2

Les nouveautés des règles de certification.
1. Un seul certificat par produit.
2. Les versions majeures et mineures.
3. L’anticipation des audits.
4. La typologie des écarts.
5. Le processus de décision.
6. Les références règlementaires.

3

L’organisation du référentiel.
1. Le découpage en annexes.
2. La refonte graphique.
3. Le redécoupage des exigences qualité, documentaire et du
logiciel.
4. Les dictionnaires de données au format PDF et EXCEL

4

Les évolutions des exigences qualité et documentaire.
1. Les objectifs.
2. Les nouvelles définitions.
3. Le cycle de vie de la maîtrise de la conformité.
4. Les cartographies fonctionnelles des flux.
5. La documentation en cas de contrôle.
6. Solutions alternatives et robustesse associée.
7. La gestion des sous-traitants.

5

La refonte des exigences du produit.
1. L’organisation du sommaire.
2. Les nouvelles définitions.
3. Les solutions alternatives.
4. L’identification du logiciel, de l’entreprise utilisatrice et des pièces
justificatives.
5. L’enregistrement et la restitution des pièces justificatives.
6. Les clôtures et les grands totaux.
7. Les factures (émises sans enrichissement de ticket).
8. La gestion des duplicatas.
9. La centralisation des données.
10. La traçabilité des modifications et des annulations des données.
11. Le journal technique et la piste d’audit.

6

L’actualisation des dictionnaires.
1. Les nouvelles rubriques.
2. Les solutions possibles pour les grands totaux.
3. Les nouveaux codes du journal d’évènements.

7

Les évolutions à venir.
1. Le projet d’adaptation du BOI-TVA-DECLA-30-10-30.
2. La mise en oeuvre de la loi sur l’économie circulaire.
3. Le e-commerce.
4. La dématérialisation.

8

Questions / Réponses.

690€

prise en
Formation d’une demi-journée
charge par votre OPCO*
*soumis à acceptation par l’OPCO.

Supports remis au cours de la formation.
1. Mapping des exigences du référentiel NF525 V2.0 -> NF525 V2.1.
2. La graduation des nouveautés.
3. Les évolutions desI dictionnaires
des données.
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