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1. Objectif : 

 

Établir, mettre en œuvre et maintenir un système d'audit interne. 

 

2. Champ d'application : 

 

Tous les aspects de la responsabilité sociale dans tous les départements de l'organisation. 

 

3. Définitions : 

 

Rien 

 

4. Références : 

 

SA8000 : Norme 2014 - Partie IV, clause 9.4 Surveillance 

SAMM-AX-02 : Glossaire Termes de responsabilité sociale. 

 

5. Autorité et responsabilité : 

 

RSGRS 

 

Le RSGRS est responsable de l'application de cette procédure. 

 

Il est chargé d'identifier et de former les ressources internes (auditeur) et externes, de planifier et de réaliser des 

audits de responsabilité sociale et de rapporter les résultats des audits à la direction générale. 

 

  

RSGRS est autorisé à s'assurer que les actions correctives et préventives convenues sont prises. 

 

  

Équipe de performance sociale (SPT) 

 

Ils sont chargés de faciliter les audits internes de routine menés par le RSGRS et de l'aider à préparer des 

rapports d'audit pour la direction sur les performances et les avantages des mesures prises pour répondre à la 

norme SA8000. 

 

  

 

Chefs de départements (CD) 

  

Ils sont chargés de fournir les facilités pour effectuer les audits de responsabilité sociale programmés dans leur 

zone, d'affecter une représentation aux personnes responsables du service lors de l'audit et de s'assurer que les 

actions correctives et préventives convenues lors de l'audit sont appliquées dans un délai défini. . 
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Les CD peuvent autoriser le personnel à s'absenter de son travail normal pour participer à des audits de 

responsabilité sociale. Ils sont également autorisés à fournir les ressources nécessaires pour prendre des mesures 

correctives et préventives afin de clôturer les non-conformités constatées lors des audits. 

 

6. Modes de fonctionnement : 

 

Nous avons un programme d'audit interne du système de gestion de la responsabilité sociale de l'entreprise 

semestriel (intervalle de six mois) pour vérifier la conformité de notre système de gestion de la responsabilité 

sociale de l'entreprise avec les exigences SA8000. 

 

Le RSGRS gère les audits internes de responsabilité sociale. 

 

Equipe d'audit interne de responsabilité sociale 

 

Des audits internes sur la responsabilité sociale sont effectués par du personnel interne de l'organisation et / ou 

par du personnel externe sélectionné par l'organisation, pour établir si le système de gestion de la responsabilité 

sociale a été correctement mis en œuvre et maintenu. 

  

Les auditeurs sont censés comprendre leur tâche et être compétents pour l'accomplir. Ils doivent également avoir 

l'expérience et la connaissance des lois, normes et systèmes pertinents qu'ils surveillent pour leur permettre 

d'évaluer les performances et d'identifier les lacunes. Les auditeurs doivent être familiarisés avec les exigences 

SA8000 applicables aux domaines qu'ils auditent et toutes les exigences légales ou autres applicables. 

  

Les auditeurs sont formés par des enseignants compétents (de préférence externes) avant d'être affectés aux 

audits internes. 

 

  

Les principes et la méthodologie d'audit décrits dans la norme ISO19011 : 2011 (norme d'audit) sont également 

suivis dans les audits internes sur la responsabilité sociale. 

 

  

RSGRS garantit que les personnes sélectionnées pour effectuer des audits du système de gestion de la 

responsabilité sociale sont compétentes et sont sélectionnées de manière à garantir l'objectivité et l'impartialité 

du processus d'examen. 

  

Une liste des auditeurs internes en responsabilité sociale (MOD_005_001) est disponible avec le code ( définir 

le code ). Si nécessaire, le service d'auditeurs spécialisés (externes) est également utilisé. 

  

 

 

Planification du programme d'audit 

 

Lors de la planification d'un audit interne sur la responsabilité sociale, les aspects suivants sont pris en 

considération : 
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- Communication du programme d'audit aux parties intéressées 

 

- Établir et maintenir un processus de sélection des auditeurs et des équipes d'audit 

 

- Fournir les ressources nécessaires au programme d'audit 

 

- Planification, coordination et planification des audits 

 

- Veiller à ce que les procédures d'audit soient établies, mises en œuvre et maintenues 

 

- Assurer le contrôle des journaux d'audit e 

 

- Assurer le suivi de l'audit et la communication des résultats d'audit. 

 

  

 

Le programme d'audit est généralement basé sur les résultats des évaluations des risques des activités de 

l'organisation et sur les résultats des audits précédents. 

 

  

 

Certaines ou toutes les entrées énumérées ci-dessous peuvent également être utilisées pour évaluer la 

conformité : 

 

  

 

- les résultats des audits internes/externes 

 

- les résultats des contrôles réglementaires 

 

- analyse des exigences légales et autres 

 

- inspections des installations, entretiens avec les travailleurs 

 

- analyse des résultats des tests (qualité de l'eau, qualité de l'air, humidité, bruit, etc.), e 

 

- visites guidées et/ou observations directes. 

 

  

 

Ces données guident l'organisation dans la détermination de la fréquence des audits d'activités particulières (tous 

les six mois ou moins ou plus), de domaines ou de fonctions et des parties du système de gestion auxquelles il 

convient d'accorder plus d'attention. 


