
ETAPES DANS LA PROCEDURE DE CERTIFICATION

Phase 1: Revue de la 
documentation (*1)

  - revue du manuel qualité
  - revue des procédures systèmes
  - revue des instructions de travail
  - revue des activités à certifier
  - rédiger le programme de l'audit
  - confirmation des normes applicables

Phase 2: Audit 
de certification 

(*2)

Réunion 
d'introduction

   - présentation de l'organisme certificateur
  - présentation des auditeurs
  - information pour la direction
  - information sur la méthode d'auditer
  - confirmation du programme de l'audit
  - information pratique concernant l'audit
  - déclaration de confidentialité
  - ' question time '

Instruction des 
auditeurs

  - répartition des tâches
  - définir la stratégie de l'audit
  - établir les réunions des auditeurs

Audit suivant le 
programme

Routine 
journalière (*3)

  - mise à jour journalière
  - exécution du programme journalier
  - observations / non-conformités
  - discussion des résultats du jour 
(auditeurs)
  - revue des résultats avec le client

21

BELGISCH CENTRUM VOOR CERTIFICATIE

DEROULEMENT DE LA CERTIFICATION

Page 1 de 2FORM 53F rev 04



Conclusions

  - revue des résultats de l'audit
  - revue des non-conformités (*5)
  - recommandations au comité de certification
  - proposition du programme de surveillance
  - discussion du rapport final

Rapport final   - rédaction du rapport final
  - copie du rapport final pour la direction

Certification   - rapport final au comité de certification
  - rédaction du certificat d' approbation

Visites de 
surveillance

(*6)

1 2

   - audit suivant programme  
     (*4) (*5)

Recertification 
triennale

   - voir l'audit de certification

(*1) Un audit phase 1 est exécuté lors d'un audit initial ou dans le cas de changemente importants 
(*2) La période entre la revue de la documentation et l'audit de la mise en oeuvre du système de qualité est 
d'environ de 2 à 3 semaines enfin de pouvoir rectifier les observations ou les remarques faites pendant la revue 
de la documentation.
(*3) La routine journalière est un aspect important de l'audit. La réunion journalière laisse la possibilité aux 
auditeurs et audités de revoir les remarques et de se mettre d'accord sur les non-conformités trouvées dans le 
courant de la journée. Ceci laisse aussi la possibilité à la société de rectifier déjà, si possible, quelques 
remarques.
(*4) Le programme des visites de surveillance est rédigé d'une manière génèrale. Ce qui est réellement important 
ce sont les audits internes faits par la société même. Les audits internes forment le baromètre de la politique de 
qualité de la société et font preuve de la crédibilité du système de qualité.
(*5) Les non-conformités etablies lors d'un audit doivent être traitées par le client selon §2.3.1.4. 
du reglement de certification. Elles peuvent entraîner le non-octroi, la suspension ou le retrait du certificat ou la 
réduction du champ d'application du certificat.
(6*) Si l'entreprise demande une extension ou une réduction du champ d'application, cette demande sera traitée 
selon §7 du règlement de certification. 

REMARQUES
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