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Date création/ 

modification 
Objet de modification Version 

Auteur  

(Nom et fonction) 

Approbateur  

(Nom et fonction) 

Date 

d’application 

09/2013  Création V1 
Sylvie NAREJOS 

RQ 

Philippe AUGE 

Président 09/2013 

02/2015 
Changement de présentation 

pour une meilleure lisibilité 
V2 

Sylvie NAREJOS 

RQ 

Sébastien PONS 

DGSA 02/2015 

11/2016 

Mise en page selon la nouvelle 

procédure de gestion 

documentaire 

V3 

Sylvie NAREJOS 

RQ 

Morgane LEROUX 

01/2017 

07/2018 
Refonte totale sous forme de 

logigrammes 
V4 

Sylvie NAREJOS 

RQ 

 

Virginie PASTORET 

Directrice Pilotage 

 

09/2018 

Documents 

associés 
Fiche identité piloter et gérer la qualité 

Destinataires Direction UM, DPIL, pilotes et gestionnaires de processus  

Nom fichier  SMQ_PRO_audit-interne_V4 

Nombre total diapo 6 

SMQ 

Logigramme 

Préparer, planifier et réaliser les audits  

internes 



PE1 

Constituer l’équipe 
d’audits internes 

PE2 

Préparer la 
campagne d’audits 

internes  

PE3 

planifier et préparer 
les audits internes 

par processus  

PE4 

Réaliser l’audit 
interne  

PE5 

Restituer les 
conclusions et suivre 

l’audit interne  

PROCESSUS  

PRÉPARER, PLANIFIER ET RÉALISER LES AUDITS  

INTERNES 

Type de document Intitulé Lié à l’activité du processus Commentaires 

INS Charte de l’audit interne  PE1 En cours de validation 

ENR Liste des auditeurs  PE1 

ENR Programme d’audit  PE2 

FORM Ordre de mission PE3 

ENR Plan d’audit  PE3 

ENR Grille d’audit PE4 

ENR Rapport d’audit PE5 

FORM Plan d’actions  PE5 

FORM Synthèse audit interne PE5 

2 

  



Service Démarche Qualité  

Auditeurs internes rattachés au service démarche qualité DPIL  Auditeurs internes non rattachés au service démarche qualité DPIL  

PE1 – CONSTITUER L’ÉQUIPE D’AUDITS INTERNES  

 

Sélectionner les auditeurs sur le volontariat en référence à la charte Sélectionner les auditeurs internes sur la base :   
-  du certificat ICA / IRCA  
-  d’une attestation de formation et d’un relevé 
d’activités d’audit  

Habilitation des audiert 

Former ou s’assurer de la validité de la formation antérieure de l’auditeur  

Maintenir les compétences par une activité d’audit régulière (minimum 1 
par an) 

Liste des auditeurs et suivi de 
leurs activités  

Charte de l’audit interne  Charte de l’audit interne  



Service Démarche Qualité  Auditeurs internes  

Service Démarche Qualité  Direction du Pilotage  

PE2 – PRÉPARER LA CAMPAGNE D’AUDITS INTERNES  
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Etablir le calendrier annuel des audits internes à partir de la connaissance 
de l’état des processus 

Désigner deux auditeurs pour chaque audit dont un 
membre du service démarche qualité   

(responsable d’audit et  auditeur)  

Valider le calendrier des audits internes  

Constats de dysfonctionnement; résultats des 
audits précédents, conclusions de la revue de 

direction, changements majeurs (règlementaires, 
organisationnels…)… 

PE3 – PLANIFIER ET PRÉPARER LES AUDITS INTERNES PAR PROCESSUS  

 

Définir le périmètre et l’objet de l’audit  

Identifier le contact par rapport au périmètre  
(DQ : pilote de processus)  

Envoyer ordre de mission aux 
auditeurs 

+ invitation à la réunion 
lancement de la campagne 

d’audits 

Animer  la réunion de lancement de la campagne d’audits   

Participer à la réunion de lancement de la 
campagne d’audits   

Ordre de 
mission 

Liste des auditeurs habilités  

Préparer l’audit : prendre connaissance des 
documents et  établir le plan d’audit 

Plan 
d’audit  

Programme d’audit 

Envoyer courrier programmation 
audit aux pilots et/ou 

gestionnaires de processus  

Courrier 
programmation audit  



Responsable audit + auditeur  

PE4 – RÉALISER L’AUDIT INTERNE  

Animer la réunion d’ouverture :  
• Présenter les différents interlocuteurs  
• Rappeler l’objet de l’audit   
• Confirmer le programme, les horaires, le lieu, les noms des participants  

Réaliser l’audit :  
• Examiner la situation à auditer  
• Relever les non conformités, les points sensibles et les points de progrès par rapport au référentiel ISO 9001, 

aux procédures et modes opératoires du processus  audité, ainsi que les points forts  
• Evaluer l’influence des écarts constatés sur l’atteinte des objectifs visés 
• Compléter au fur et à mesure la liste des vérifications, y annoter éventuellement des remarques et y ajouter , si 

nécessaire, des questions supplémentaires 

Animer la réunion de fin d’audit : 
• Présentation et validation des résultats détaillés de l’audit  
• Présentation du bilan global de l’audit et de l’efficacité du processus 
• Validation des conclusions 

Préparer l’audit :  
• Relire la documentation 
• Préparer la liste des vérifications 



Auditeur Service Démarche Qualité   Pilote / Gestionnaire processus  

PE5 – RESTITUER LES CONCLUSIONS ET SUIVRE L’AUDIT INTERNE  
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Rédiger le rapport selon le modèle mis 
à disposition   

Adresser le rapport d’audit interne au 
pilote du processus audité et au N+1 

Assurer la mise en œuvre des actions dans 
les délais fixés, pour éliminer les 

éventuelles non-conformités détectées et 
leurs causes  et répondre aux 

recommandations jugées prioritaires 

Archiver pendant 5 ans sur le serveur 
partagé processus / SDQ le rapport 

d’audit 

S’assurer que le pilote a bien mis en 
œuvre les actions et en a mesuré 

l’efficacité  
(suivi dans la cadre de 

l’accompagnement à la démarche 
Qualité) 

Rapport audit 
interne  Rapport audit 

interne  

Plan 
d’actions 

Rédiger une synthèse de l’ensemble des 
audits internes selon le modèle et 
l’adresser aux auditeurs internes 

Synthèse  
audits internes  


