
REPONSE AGENCE REMARQUE CHEF REPONSE AGENCE REMARQUE CHEF REPONSE AGENCE REMARQUE CHEF REPONSE AGENCE REMARQUE CHEF

Réunion bimestrielle + revue de direction

Communication externe Plaquette / site - 

Démarche commerciale formalisée PR03410

PP la politique est elle communiquée dans 

l'agence ? Est elle mesurée?
Outils de suivi / tableaux de bord

PF d'après l'auditeur, je pense Quelles sont leur 

efficacité?

Pas de fiche de poste

Plan de formation mis à jour
Il y a  t il une orientation pour la formation? BIM 

Office est il mentionné?
TAB3310 et IMP3313 mis à jour Il y a-t-il une volonté DD

Les documents IMP3110/3111/3112 sont à la fois 

bien affichés et visibles dès l’entrée dans 

l’agence -- PRO3410 à mettre à jour par rapport à 

l’Expertise

La PRO3410 non mise à jour est une NC mineure 

est non une PP car elle ne décrit pas l'activité 

réelle

L’EXP2210 est suffisamment décrit pour 

comprendre l’organisation de travail de l’agence---

Tous les dossiers sont classés sur l’ordinateur.

PF

Les compétences de l’agence sont 

principalement axées désormais sur l’Expertise. 

Elle poursuit des travaux de copropriétés 

d’anciens dossiers---Trois formations en 2018

BIM Office est il présent

La politique de l’agence étant axée sur l’expertise 

= pas d’actions environnementales sur les 

chantiers---L’agence a rempli le nouveau 

document IMP3313 sur ses activités propres

PP sur documentaire  pour auditeur et pour moi: 

ne pas oublier les actions environnementales de 

l'agence sur site et en conception

Affiche La mise en place de l’affichage peut être commune avec APMA

Charte Qualité et Environnement La mise en place de l’affichage peut 

être commune avec APMA

Charte chantier pour des Actions Environnementales Significatives La 

mise en place de l’affichage peut être commune avec APMA

Engagements Objectifs Q&E Agence Les objectifs agences doivent 

être repris dans la rédaction. Le document utilisé n’est pas le dernier

Processus commercial Le document n’est pas rempli

4 PS + 1NC mineure sur document commercial ok

OK

Prévoir la mise à jour régulière

Tableau : Plan de formations + Compétences Les 

objectifs de formation annuels doivent être 

remplis

Compétences  Agence Document existant à 

mettre à jour régulièrement

1 PS sur formation

ACTIVITES ENVIRONNEMENTALES DES 

AGENCES SUR SITE IMP3313  à remplir et à 

transmettre

Le document proposé est celui d'une agence de 3 

personnes, à vous de faire vos calculs

Gestion des Activités Environnementales de 

l'Agence TAB3310 à remplir

Mettre des bulles et des commentaires sur les 

points nécessitants des actions

2 NC mineures documeents non remplis

site mis à jour, plaquette, infos clients sur iso PF
document mis à jour régulièrement suivant 

l'évolution
OK

formation + formation en internbe selon les 

objectifs
OK déménagement en perspective! ok

Les  documents  IMP3110/3111/3112  sont  à  la  

fois bien affichés et visibles dans l'agence - 

PR03410 mis à jour-Piste de Progrès pour mieux 

communiquer

,

L'EXP2210 est suffisamment  décrit pour 

comprendre l'organisation de travail de l'agence--

Tous les dossiers sont classés sur l'ordinateur. 

Travaille 100% en numérique et en BIM.

PF selon l'auditeur

Les compétences de l'agence sont principalement 

axées sur la conception ;sur la réalisation bois et 

le travailcollaboratif en BIM - Cinq formations  en  

2018 et cinq programmées  en 2019

PF car l'agence à bien pris en compte les enjeux 

de la profession

Les actions environnementales sur les chantiers sont 

bien renseignées et décrites

L'agence a rempli le nouveau document IMP3313 sur 

ses activités propres

le tableau doit être rempli surtout que le tableau 

d'amélioration est rempli d'anomalies!

Les documents sont affichés et visibles dans 

l'agence 

L'auditeur indique un point fort, mais c'est la base 

de réaliser la communication- un PF c'est aller 

audelà, exemple communication sur le site 

internet

Le document est succinct PP selon moi 10 formations PF rempli

Il n'y a pas que les chantiers! Quelles sont les 

actions dans la vie de tous les jours de 

l'organisme ! PP

Les documents IMP31 10/3 1 1 1/31 12 sont à la 

fois bien affichés et visibles dès l'entrée dans l 

'agence--PR034 I 0 mis à jour--MNPV a bien 

intégré la démarche I SO 9001 & 14001.

L'EXP22l0 est  suffisamment décrit pour  comprendre 

l'organisation de travail de l'agence--Tous   les   dossiers   

sont   classés   sur   l 'ordinateur. Travaille 100% en 

numérique et en BIM.Très complet et très fonctionnel avec 

dossier « Expertise » traité à part et qui regroupe l 

'ensemble des contentieux des affaires de l'agence.

PF selon l'auditeur et selon moi

Les compétences de l 'agence sont définies poste 

par poste avec le nom de chaque responsable--

Trois formations en 2019 sont prévues dont l 'une 

en Master BIM en cours.

PF selon moi

La politique de l'agence étant axée sur l'expertise = pas d 

'actions environnementales sur les chantiers--L'agence  a  

répondu  sur  l'ancien  formulaire  et  va  Piste de Progrès 

remplir   le   nouveau   document   IMP3313   sur   ses

activités propres

PP sur documentaire  pour auditeur et pour moi: 

ne pas oublier les acations environnementales de 

l'agence sur site et en conception

PARIS

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

Charte chantier pour des Actions Environnementales Significatives La 

charte est à afficher

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

Processus commercial Document à remplir, un par site car l’aspect 

commercial comporte des particularités pour chaque site

3 PS pour la communication - 1 NC mineure 

PRO3410 - 1PF pour la fusion BECT ARCHETYPE 

et la volonté de developpement (site internet) - il 

est envisager la nomination d'un responsable 

Q&E

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.

 1 PS pour l'organisation des site - 1 PF pour 

Ariane

Le tableau de formation est gérer par PARIS pour 

les 3 sites.

Il est à reprendre au format QIA : IMP5110

EXP5110 à mettre à jour

2 NC mineures: plan de formation - EXP5110 pas 

à jour

IMP3113 à mettre à jour

TAB3310 à réaliser un par site

1 PS et 1 NC mineure-des actions relatives par 

site sont à envisager

LILLE

des actions relatives par site sont à envisager

MARSEILLE

des actions relatives par site sont à envisager

Toujours ancienne affiche,  nouvelle affiche  

communiquée avec anciens logos

Pro 3410 à faire, Point d’amélioration
PS: affichage   PS: PRO3410

Document à jour, très détaillé, mis au point en 

tenant compte de la  réunion de direction récente

PF: Organisation agence, document exhaustif 

très détaillé

Suivi des affaires très efficace

Bonne évaluation de la performance

Politique zéro papier efficace

Document à jour ok Document à jour ok

Affichage mis en place

A expliciter dans PRO 3410
Organisation de l'Agence Défini dans EXP 2210

PF selon l'auditeur Maîtrise des processus et 

rigueur de classement.

Action vers dématérialisation totale.

Tableau : Plan de formations + Compétences En 

cours de mise à jour dans IMP 5110

Compétences  Agence 

Définies dans EXP 5110 PS documents à terminer

ACTIVITES ENVIRONNEMENTALES DES 

AGENCES SUR SITE 

A préciser dans IMP 3313

 volonté de dématérialisation totaleGestion des 

Activités Environnementales de l'Agence 

PS document à remplir

Partie 1 : Communication

Référence norme : chapitre 5 – Leader Ship

Partie 2 : Fonctionnement de l’agence

Référence norme : Chapitre 8 – Réalisation et activités opérationnelles
Partie 3 : Formation et compétences

Référence norme : Chapitre 7 - Support

Partie 4 : Actions environnementales sur le site

Référence norme : Chapitre 6 - Planification
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REPONSE AGENCE REMARQUE CHEF REPONSE AGENCE REMARQUE CHEF REPONSE AGENCE REMARQUE CHEF REPONSE AGENCE REMARQUE CHEF

MP3310/3511 complétés et suivis PP Les objectifs Q&E sont ils mesurés?

4 questionnaires envoyés au MO et retournés - 

OK

Pris en compte dans la revue de direction

PS:Est-ce que les 4 questionnaires reflètent 

toutes les actions d'évaluation  de l'orientation 

client?

IMP3213 et 3516 mis à jour ok CR établi le 12/11/18 - EXP3610
PS Quelle est l'orientation politique, comment est 

elle mesurée? Est elle efficace?

Documents bien compris et bien remplis---9 

anomalies et 9 améliorations ou prises en compte

Quelles sont les prises en comptes dans les 

objectifs Q&E ? PP

L’agence utilise l’enquête par mail depuis le site 

QIA mais peu de retour (Tribunaux ne répondent 

pas)

L'enquête mail ne peut pas être utilisée pour les 

tribunaux - il y a d'autre méthodes, à voir avec le 

groupe processus - il s'agit d'une NC majeure, 

pas de prise en compte de la satisfaction et de 

l'amélioration

Document sur les parties intéressées - Doc 

SWOT rempli
ok

Dans l’ensemble, les documents sont bien 

remplis mais nombre d’entre eux sont « sans 

objets » pour l’expertise.

Les documents doivent être le reflet de l'activité 

de l'organisme- PS

Mettre un S pour chaque action 

Exemple S1801

Ce tableau est votre plan d’action agence, des 

lignes doivent être remplies avec le délai-Certaine 

déclenche une amélioration (cf l’action pour les 

CCTP)

Le manque à gagner ne doit pas figurer en 

somme mais peut éventuellement enclencher une 

action d’amélioration pour l’analyse.

2 PP documents a remplir dans l'esprit

Les questionnaires ne sont pas forcement utilisés

Un tableau doit être réalisé à partir de l’EXP3220

Ce tableau peut  comporter les thèmes retenus :

- Délais

- Satisfaction client

- Satisfaction FORM ARCHI

- Réactivité

- Autres à voir par l’agence selon votre 

dynamique

1 NC mineure: il faut mettre en place des mesures 

pour l'orientation client

OK à mettre à jour

OK à mettre à jour ok

Compte-rendu de Réunion Qualité et Environnement A réaliser

Bien analyser vos objectifs notamment la réactivité aux demandes du 

MO

 L’agence énonce clairement sa politique entreprise. Celle-ci doit être 

indiquée et mesurée dans l’EXP3610. Elle doit bien être diffusée 

auprès de tout le personnel ainsi que les parties intéressées.

Tableau de bord des ANOMALIES et AMELIORATIONS

Le tableau présenté ne correspond pas

Tableau de bord SATISFACTION

A réaliser en fonction des nouveaux objectifs d’analyse retenus

Tableau de bord des objectifs Qualité et Environnementaux

A réaliser en fonction des nouveaux objectifs d’analyse retenus

Tableau de Bord des Actions  Significatives Environnementales sur les 

Chantiers A réaliser

Une analyse globale peut être retenue

Tableau de bord de l'Efficacité des Processus A réaliser

1 PF sur l'orientation politique et 6 PS sur les 

mesures 

documents utilisés

Tableau utilsé mis à profit poiur le réseau qui 

reflète l'activité - conservation des mails ou 

autres témoins en cours de missions dans un 

répertoire

PF documents remplis ok exp3610 personnalisé avec graphiques ok

Pas d'anomalie relevée vis à vis des clients en 2018 

mais problème avec fournisseur et principalement les 

services internet.

mettre en place action d'émélioration fournisseur 

PS

L'agence utilise l'enquête par mail depuis le site 

QIA mais peu de retour ces trois dernières années 

...Cependant et notamment pour les marchés 

publics, toutes les phases (APS à DECT) sont 

validées au fur et à mesure par le MOA qui confie 

d'autres affaires à ST4 = preuve de satisfaction.

PS mettre en place un indicateur de satisfaction 

et d'amélioration sur le produit délivré et la 

conformité - voir tableau proposé par QIA + 

graphique - peut être très simple en  raison de la 

taille de l'organisme

Document sur les parties intéressées renseignées

Doc SWOT rempli ok

EXP3610  bien  rédigé,  complet  et  précis  avec  un   Rappel de  

l'objectif  principal qui est  de  diversifier  l'activité de de aragraphe 

spécifique sur les parties intéressées  l'agence   sur   les  secteurs   "  

construction   bois"  -  "bâtiment industriel" - "résidence pour 

personnes âgées" - "autres travaux Dans le domaine de la 

construction  bois, l'objectif est en partie atteint. Dans le domaine du 

BIM,l'objectif est en cours

Les mesures des atteintes des objectifs sont elles 

documentées et communiquées?

Document pas renseigné 
NC mineure - les actions et les mesures doivent 

être évaluées

Mesure  de la satisfaction  des avocats (à créer 

avec le groupe Experts)

 il y a d'autre méthodes, à voir avec le groupe 

processus - il s'agit d'une NC majeure, pas de 

prise en compte de la satisfaction et de 

l'amélioration - je vcrois pourtant avoir vu un 

tableau auparavant!

IMP 3213 OK ok

Compte-rendu de Réunion Qualité et Vu sur le site 

Environnement à jour en 2018

Tableau de bord des ANOMALIES et des

AMELIORATIONS -SO

Tableau de bord SATISFACTION-SO

Tableau de bord des objectifs Qualité-Existe 

Documents bien compris et bien remplis : MNPV a 

ainsi expliqué conunent elle a mis en place un 

processus 6 anomalies et 6 améliorations ou prises 

en compte de reprise de l'agence sur 3 ans.

PF:Bonne prise en compte des enjeux internes et 

externes

L'agence utilise l 'enquête par mail depuis le site 

QIA   Piste de Progrès mais peu de retour. 

Toutefois, toutes les phases (APS à

DECT) sont validées au fur et à mesure par Je 

MOA qui confie d'autres affaires à MNPV = preuve 

de satisfaction

PS mettre en place un indicateur de satisfaction 

et d'amélioration sur le produit délivré et la 

conformité - voir tableau proposé par QIA + 

graphique - peut être très simple

Document sur les parties intéressées IMP 32 13 mis 

à jour par MNPV.

Doc SWOT rempli
ok

Dans l'ensemble, les documents sont bien rempli s ave  

Point Fort des exemples des tableaux de bord, de la 

trésorerie et par affaire, ... plus un planning de gestion des 

affaires

PF selon l'auditeur

IMP3511 le tableau doit être repris au format QIA – 

il ne doit pas être fusionné avec IMP3510

IMP3510 le tableau doit être repris au format QIA – 

il ne doit pas être fusionné avec IMP351

1 NC majeure - le tableau réalisé ne permet de 

mesurer les actions d'amélioration

Un tableau doit être réalisé à partir de l’EXP3220

Ce tableau comporte les thèmes retenus :

- Délais

- Satisfaction client

- Satisfaction BECT

1 NC Majeure - il n'y a pas de methode pour 

évaluer l'orentation client

Le tableau est rempli

Vérifier s’il est commun à chaque structure ou s’il doit 

être développé un par structure

Le tableau est rempli

Vérifier s’il est commun à chaque structure ou s’il doit 

être développé un par structure

1 PP : prévoir les singularités des sites

Compte-rendu de Réunion Qualité et Environnement A réaliser !

Tableau de bord des ANOMALIES et AMELIORATIONSA réaliser !

Tableau de bord SATISFACTION A réaliser, en fonction des nouveaux 

objectifs

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

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

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

6 NC Majeures: rien ne permet d'évaluer la 

performance de l'organisme

Document à jour, reste actions à mener
PP - les actions et les mesures doivent être 

évaluées

Fiche envoyée au client en fin de contrat, retour 

satisfaisant

(6 sur 8) à l’heure actuelle,  5 très satisfaisant et 1 

satisfaisant

PP:Est-ce que les  questionnaires reflètent toutes 

les actions d'évaluation  de l'orientation client?

Document à jour, modifications faites

Mis à jour dernièrement
ok Consultation des éléments stockées sur le site

Je ne comprends pas la remarque de l'auditeur  - 

les actions Q&E sont elles bien mesurées et 

explotées ?

Il y a une solution à tout! Tableau des améliorations 

IMP 3511 à mettre à jour

"Pas de problèmes!" Tableau des anomalies IMP 

3510 à mettre à jour

NC mineure - les actions et les mesures doivent 

être évaluées

METHODE RETENUE PAR L'AGENCE Attestations 

fournies 

Celles ci n’évaluent cependant pas assez la 

performance

EXP 3210 à renseigner

NC mineure - les actions et les mesures doivent 

être évaluées

Compréhension et besoins des parties interessées 

IMP 3213 à jour SWOT 

IMP 3516 à jour
ok

Compte-rendu de Réunion Qualité et Environnement EXP 3610 à 

mettre à jour

Tableau de bord des ANOMALIES et AMELIORATIONS TAB 3510 à 

compléter

Tableau de bord SATISFACTION TAB 3511 à compléter

Tableau de bord des objectifs Qualité et Environnementaux TAB 3512 

à compléter

4 NC majeures: revue de direction non réalisée, 

pas de revue des objectifs- mesures non 

réalisées pour satisfaction et amélioration - 

docuiment efficcité processus non réalisé

Partie 7 : Risques Opportunités Parties intéressées

Référence norme : Chapitre 4 - Contexte

Partie 8 : Revue de direction

Référence norme : Chapitre  9 - Évaluation performance

Partie 5 : Anomalies et amélioration

Référence norme : Chapitre 10 - Amélioration

Partie 6 : Satisfaction

Référence norme : Chapitre  9 - Évaluation performance
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REPONSE AGENCE REMARQUE CHEF

non audité NC majeure !

L'agence préfère utiliser des fiches papier jugées 

plus efficaces pour le traitement au quotidien des 

dossiers et des affaires--L’agence, en relation 

avec les trois autres experts de notre réseau, 

rédige et adapte les IMP3311 et EXP3311 pour 

l’Expertise---Les documents spécifiques aux 

actions environnementales ne sont pas traitées 

car « sans objets » pour l’expertise.

Les documents EVT existent dans le cadre de 

l'activité expertises- il ne s'agit pas de la 

conception mais d'actions mis en oeuvre dans 

l'expertise --- à voir avec le groupe - NC mineure

3 PS et 2  NC mineures documents non réalisés

DOS4110 en retards ou non présent! NC mineur

L'agence ST4 travaille 100% en numérique.

L'agence   ST4   est  très   impliquée   dans   le  travail 

collaboratif  en  BIM avec  l'ensemble  des  acteurs  du BTP 

: MOA, équipe mœ et entreprsies

Les documents spécifiques aux actions environ- 

nementales sont bien traitées car « sans objets » pour 

l'expertise.

PF selon l'auditeur

Liste d'Affaires

Fiche d'identification d'Affaire Processus

Suivi du projet Point fort

 Document créé et suivi régulièrement

PF selon l'auditeur

L'agence MNPV travaille 100% en numérique et en  BIM PF selon l'auditeur

Liste d'Affaires Le système ARIANE ne fournit pas une l iste exhaustive des affaires.  

Cette l iste doit être réalisée EXP5410 avec identification des chantiers significatifs

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

propre à BECT doit être réalisé

14001 

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 !

1 NC Majeure: pas d'application du DOS4110, bien 

qu'un modèle a été transmis l'année dernière 1 PS 

transmission des documents à QIA 1 PP établir 

une liste exhaustive des projets avec 

idendification des chantiers significatifs

Entièrement à jour, sert également au suivi pour la réunion 

hebdomadaire de l’agence

Dos conception utilisé par affaire, fiches auto-contrôle utilisées pour 

chaque affaire
super PF

EXP 2211 à renseigner-IMP 4111 à renseigner-IMP 4112 à renseigner

3 PS

Partie 9 : Dossier affaire

Référence norme :Chapitre 8 – Réalisation activités opérationnelles
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