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REMARQUES GENERALES SUR L’AUDIT : 

1. THEME 
Revue complète du système documentaire et des actions mise en place. 
Aide avec l’IMP3517 d’autocontrôle. 

2. MISE A PROFIT  DES AUDITS PRECEDENTS 

Vérification de  

- L’audit interne 

L’audit interne 2018 indique une cotation de 2,14 sur 5. Des points ont été 
relevés mais non repris. Reprendre les demandes du  tableau de synthèse 
disponible sur le site internet 

- L’audit de l’organisme CERTIFICATEUR dans chaque agence. 

Il s’agit de l’audit AFNOR 2015 

 

Les audits sont disponibles sur le site de QIA 

3. CONCLUSION 

IMPORTANT 

Les documents identifiés comme manquants ou non appliqué doivent être transmis 

Je suis à votre disposition pour vous aider dans leur rédaction puis dans leur 
application 

POINT FORT : 
Une nouvelle dynamique est mise en place pour la politique de l’entrepise avec 

l’intégration dans le groupe ARCHETYPE 

Un nouveau site internet existe. 

Une plateforme intranet ARIANE a été mise ne place depuis 2017 

Un responsable qulaité &environnment doit être nommé par le groupe. 

POINT SENSIBLE:  
De nombreux documents sont à remplir avec notamment : 

- Les mesures de résultat des objectifs Q&E  

- Les mesures de résultat de la satisfaction 

- Les actions d’amélioration 

- Les anomalies et leur analyse 
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- Le SMQE doit refléter les particularités des 3 sites 

Une liste exhaustive des dossiers doit être réalisée. 

Les dossiers significatifs environnementaux doivent être identifiés 

 

PISTE DE PROGRES: 
Les objectifs Q&E doivent bien être déclinés afin de pouvoir être analysés. 

Les particularités des 3 sites doivent être décrites. 

 
Nombre de pistes de progrès (PP) : 8 
Nombre de points sensibles (PS) : 16 

Nombre de points forts (PF) : 1 
 

 
PLAN D’AUDIT A COMPLÉTER : 

DUREE: QUESTION : PERSONNE AUDITEE – OBSERVATIONS : 

Réaliser l’audit sur des dossiers significatifs pour la partie 9 
Partie 1 : Communication 

Référence norme : chapitre 5 – Leader Ship 
1 Affiche L’affiche est mise en place. Il serait judicieux de 

prévoir une affiche dans le hall d’entrée. 
 Charte Qualité et Environnement La charte est affichée 
2 Charte chantier pour des Actions 

Environnementales Significatives 
La charte est à afficher 

3 

Engagements Objectifs Q&E Agence 

Les objectifs sont clairs : développer les 
missions énergétiques et appréhender les 
exigences clients. Ces objectifs ne sont pas 
mesurés. Un tableau doit être établi 

1 

Processus commercial 
Document à remplir, un par site car l’aspect 
commercial comporte des particularités pour 
chaque site 

Partie 2 : Fonctionnement de l’agence 
Référence norme : Chapitre 8 – Réalisation et activités opérationnelles 

4 Organisation de l'Agence Le document est à faire évoluer notamment 
pour l’informatique et la création de l’intranet 
ARIANE. 
Préciser les dispositions pour les réunions 
agences pour chaque site. 

Partie 3 : Formation et compétences 
Référence norme : Chapitre 7 - Support 
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5 

Tableau : Plan de formations + Compétences 
Le tableau de formation est gérer par PARIS 
pour les 3 sites. 
Il est à reprendre au format QIA : IMP5110 

6 Compétences  Agence EXP5110 à mettre à jour 
Partie 4 : Actions environnementales sur le site 
Référence norme : Chapitre 6 - Planification 

2 ACTIVITES ENVIRONNEMENTALES DES 
AGENCES SUR SITE 

IMP3113 à mettre à jour 
 

3 Gestion des Activités Environnementales de 
l'Agence 

TAB3310 à réaliser un par site 

Partie 5 : Anomalies et amélioration 
Référence norme : Chapitre 10 - Amélioration 

4 Il y a une solution à tout! Tableau des 
améliorations 

IMP3511 le tableau doit être repris au format 
QIA – il ne doit pas être fusionné avec IMP3510 

5 
"Pas de problèmes!" Tableau des anomalies IMP3510 le tableau doit être repris au format 

QIA – il ne doit pas être fusionné avec IMP351 
Partie 6 : Satisfaction 

Référence norme : Chapitre  9 - Évaluation performance 
6 METHODE RETENUE PAR L'AGENCE - 

mettre vos choix 
Un tableau doit être réalisé à partir de 
l’EXP3220 
Ce tableau comporte les thèmes retenus : 

- Délais 
- Satisfaction client 
- Satisfaction BECT 

   
Partie 7 : Risques Opportunités Parties intéressées 

Référence norme : Chapitre 4 - Contexte 
7 

Compréhension et besoins des parties 
intéressées 

Le tableau est rempli 
Vérifier s’il est commun à chaque structure ou 
s’il doit être développé un par structure 

8 

SWOT 
Le tableau est rempli 
Vérifier s’il est commun à chaque structure ou 
s’il doit être développé un par structure 

Partie 8 : Revue de direction 
Référence norme : Chapitre  9 - Évaluation performance 

7 Compte-rendu de Réunion Qualité et 
Environnement 

A réaliser ! 

8 Tableau de bord des ANOMALIES et 
AMELIORATIONS 

A réaliser ! 

9 Tableau de bord SATISFACTION A réaliser, en fonction des nouveaux objectifs 
10 Tableau de bord des objectifs Qualité et 

Environnementaux 
A réaliser ! Ce document est à réaliser en 
dernier, il est la synthèse de toutes les actions 

11 
Tableau de Bord des Actions  Significatives 
Environnementales sur les Chantiers 

Établir un tableau avec la liste des chantiers 
significatifs, ce sont ceux qui seront gérés en Q 
&E 
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Tableau de bord de l'Efficacité des Processus 
A renseigner 
Vérifier s’il est commun à chaque structure ou 
s’il doit être développé un par structure 

Partie 9 : Dossier affaire 
Référence norme :Chapitre 8 – Réalisation activités opérationnelles 

13 

Liste d'Affaires 

Le système ARIANE ne fournit pas une liste 
exhaustive des affaires.  Cette liste doit être 
réalisée EXP5410 avec identification des 
chantiers significatifs 

1 

Fiche d'Identification d'Affaire 

Depuis 2017, mise en place d’un intranet 
ARIANE qui gère chaque affaire. 
Un retour de l’utilisation doit être réalisé en 
revue de direction. 

14 Processus  Un DOS4110 propre à BECT doit être réalisé 
15 Suivi du projet Un DOS4110 propre à BECT doit être réalisé 

 14001  
16 Récapitulatif des Dossiers Environnementaux 

de l'Agence 
A réaliser ! 

 Récapitulatif des Dossiers Environnementaux 
de l'Agence Site Internet 

IMP3311 à transmettre annuellement 
Transmettre le 2018 

 ACTIONS SUR DOSSIER 
ENVIRONNEMENTAL 

A réaliser ! 

 Récapitulatif des Actions  Significatives 
Environnementales sur les Chantiers 

A réaliser ! 

 
ACCORD PREALABLE  DE L’AGENCE DONNE :  PAR : PRESIDENT QIA 

 
Envoi internet : 28/04/19 Réponse internet :  

VISA AUDITEUR : VISA AUDITE(ES) : 
 

Audit réalisé par : 
Sylvère GOUGEON  

En présence de : 
Christophe SCHEUER 
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