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Annexe 04 

 

 

Documents et informations à fournir au SAS pour l’accompagnement d’un 
audit sur place 
 
Tous les documents sont à transmettre au SAS au minimum 25 jours ouvrables avant l’audit, 
sauf accord contraire conclu avec le RE compétent. 

A considérer : 

Lors de la définition du plan d’audit, l’organisme de certification doit tenir compte du fait que 

l’équipe d’audit doit être à la disposition de l’équipe d’évaluation du SAS en règle générale ½ 

h avant et 1 ½ h après l’audit (sans la présence du client de l’organisme de certification). 

L’équipe d’évaluation du SAS doit avoir la possibilité d’observer également les discussions 

de l’équipe d’audit. De ce fait, l’équipe d’évaluation doit être informée sur l’heure et le lieu où 

auront lieu ces discussions. Une éventuelle discussion de l’équipe d’audit qui a lieu avant le 

début de l’audit est considérée comme faisant partie de l’audit.  

 

N° Document / information 

Contrôle 

d’entrée du 

SAS 

1 Informations sur le client : domaine d’activité, nombre de sites y 

compris les adresses, nombre des collaborateurs, autres informa-

tions qui sont importantes pour l’audit planifié. 

 

2 Contrat de certification ; si le contrat de certification ne le men-

tionne pas : certifications demandées et/ou octroyées, y compris 

l’indication des domaines techniques (p. ex. Codes de l’IAF selon 

IAF ID1 ou Cluster selon ISO/IEC 22003) ; champ d’application et 

période (date du début et de la fin) de la certification et éventuelle-

ment les certificats existant.  

 

3 Une vue d’ensemble de la documentation du SM du client.   

4 Programme d’audit (pour le cycle de certification actuel), si le con-

trat de certification ne le mentionne pas. 
 

5 Plan d’audit et indication du lieu de rencontre de l’équipe d’évalua-

tion avec l’équipe d’audit et, le cas échéant, un plan d’accès.  
 

6 Indication du lieu et de l’heure des discussions dans l’équipe d’au-

dit qui ont lieu avant l’audit.  
 

7 Points essentiels planifiés par les Lead-Auditor dans le contexte de 

cet audit.  
 

8 Enregistrement sur la durée d’audit déterminée, y compris la justifi-

cation de cette détermination.  
 

9 Conclusion documentée de l’audit niveau 1, si seul l’audit niveau 2 

est accompagnée.  
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N° Document / information 

Contrôle 

d’entrée du 

SAS 

10 Rapports d’audit des trois derniers audits.  

 

 

 

 

11 Confirmation de la libération de tous les auditeurs et experts tech-

niques mandatés pour cet audit, pour les normes et le domaine 

technique pour lesquels ils sont mandatés.  

 

12 CV (Curriculum Vitae) de tous les auditeurs et experts techniques 

mandatés pour cet audit.  
 

13 Rapport du dernier monitoring (évaluation sur place par l'orga-

nisme de certification) de l'auditeur / des auditeurs impliqués. 
 

14 Rapport d’audit de l’audit accompagné.   

15 Décision de l’organisme de certification (uniquement pour un audit 

de première ou de re-certification.   
 

16 Copies des certificats (certificat actuel et, le cas échéant, nouveau 

certificat). 
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