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Qualification des auditeurs ACE 
 
Les critères retenus pour qualifier les auditeurs ACE sont :  

- Avoir suivi une formation suivant le programme de l’action collective ou une formation équivalente 
 - Avoir réalisé un audit croisé d’entreprise  
 
Pour maintenir cette qualification, chaque auditeur doit conduire au moins deux audits croisés d’Entreprises croisés 
d’Entreprises par an, dont au moins un dans le cadre des audits croisés d’Entreprises. 
 
Tous les audits croisés d’Entreprises réalisés dans le cadre du programme seront conduits en binôme sauf cas 
exceptionnels. 
 
La qualification des auditeurs ACE sera suivie sur la fiche d’auditeur ACE (document FA-ACE). 
Ces fiches seront rassemblées en un recueil commun par le gestionnaire des ACE. La mise à jour de ces fiches sera à 
la charge de chaque auditeur ACE qui les enverra au gestionnaire après chaque audit croisé d’Entreprises réalisé. 
 
 

 Convocation d’audit 
 
C’est le représentant de la direction du système de management audité qui envoie cette convocation aux auditeurs 
ACE au plus tard 15  jours avant l’audit. 
 
La date de l’audit sera définie avec les auditeurs ACE au moins 1 mois avant sa réalisation. 
 
 
Il joint à cette convocation pour les auditeurs ACE: 
 
 - Le manuel de management 
 - Les éléments du référentiel à auditer (procédures) 
 - Une plaquette de présentation de l’entreprise (si non disponible dans le  
   Manuel Qualité) 
 - Le rapport d’audit ACE précédent sur le même objet 
 - Un questionnaire d’audit, si existant dans l’entreprise 
 - Les objectifs de la Direction 
 

CHARTE  
POUR LA PRATIQUE DES AUDITS CROISES 

D’ENTREPRISES 
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  Préparation de l’audit 
 
Les deux auditeurs ACE préparent en coordination leur audit. 
  
Il est souhaitable que les auditeurs ACE prennent contact téléphoniquement avec le représentant de la direction de 
l’entreprise auditée pour définir les principales personnes à rencontrer. 
 
S’il existe un questionnaire général d’audit dans les entreprises auditées, les auditeurs ACE prennent en compte le 
questionnaire dans la préparation de leur audit mais ne s’imposent pas de le suivre à la lettre. 
 
S’il existe un questionnaire spécifique d’évaluation de la compréhension de la politique Qualité dans l’entreprise, les 
auditeurs ACE utiliseront ce questionnaire auprès de deux personnes minimum pendant leur audit. 
 
Les deux questionnaires renseignés seront joints au rapport d’audit. 
 
Dans le cas contraire, les auditeurs ACE définiront les règles utilisées pour évaluer la compréhension de la politique 
Qualité. 
 
L’entreprise auditée s’assure de la préparation  de l’audit (documents disponibles, audités avertis, conditions 
matérielles satisfaisantes, salles....). 
 
 
 

  Conduite de l’audit 
 
L’audit sera conduit en respectant : 
� Une réunion d’ouverture avec présentation de l’entreprise, de son process et visite rapide éventuelle. 
  
� Les auditeurs ACE sont accompagnés par une personne de l’entreprise auditée qui assure le lien entre les audités 
ainsi que la présentation du contexte des audits croisés d’Entreprises. 
 
� Une réunion de clôture au cours de laquelle seront passés en revue tous les écarts et suggestions d’amélioration 
identifiés avec les audités.  
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Rapport d’audit 
 
Le rapport d’audit est établi en collaboration entre les deux auditeurs ACE et est renvoyé au représentant de la 
direction de l’entreprise auditée dans un délai maximum de 10 jours  ouvrés. 
Les documents transmis par l’entreprise pour la préparation sont détruits par les auditeurs ACE à l’exception du 
Manuel Qualité qui peut être conservé. 
 
Le rapport sera (sauf exigences particulières d’une entreprise) effectué sur le document support CR-ACE sur lequel 
existe: 
 
� Une page de garde intégrant l’objet de l’audit, le référentiel audité, les conditions de l’audit, les points forts, des 
observations sur l’efficacité du thème audité et le nom des auditeurs ACE et leurs visas ainsi que le nom des 
personnes rencontrées, 
 
� Une page indiquant les observations relatives à l’engagement  de la direction, l’approche processus, l’amélioration 
continue, l’écoute et la satisfaction clients et la prise en compte de l’audit précédent (établir une synthèse sur la prise 
en compte ou non des écarts et des suggestions d’amélioration),  
 
� Une (ou plusieurs) page indiquant de manière distincte les écarts constatés et les éventuelles suggestions 
d’amélioration des auditeurs ACE.  
 
Le gestionnaire des ACE 
 
� Il a pour mission de coordonner l’opération et d’assurer la logistique 
 
�  Il envoie aux entreprises la liste des auditeurs ACE qualifiés à chaque mise à jour 
 
� Les auditeurs ACE lui envoient leur fiche d’auditeur ACE (FA-ACE) après chaque audit qui permettra : 
 
 � de confirmer la date et la réalisation effective des audits croisés d’Entreprises programmés  
 
 � d’informer des changements de date, thèmes, auditeurs ACE afin de mettre le planning à jour 
 
� Il reçoit les demandes d’audits croisés d’Entreprises non programmés et recherche les auditeurs ACE 

 disponibles. 
 
����  Clause de confidentialité 
 
Les parties s’engagent à : 
 

� Garder strictement confidentielles, ne pas publier, ne pas divulguer à des tiers toutes informations ou données 
transmises par l’une des parties à l’autre (ou deux autres) 
 
� Ne pas utiliser directement ou indirectement à des fins personnelles ou à d’autres fins que mener à bien les 
missions d’audits croisés d’Entreprises qui leur sont confiées 
 
� Ne pas dupliquer les documents, de quelque nature qu’ils soient, les contenant, ni les copier, ni les reproduire 
 

 

 

La présente charte est signée par chaque auditeur ACE qui s’engage à la respecter 

 

 

      L’auditeur ACE        Le gestionnaire des ACE 

(nom + signature) 

          


