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Fiche technique : AUDIT INTERNE
Les démarches de mise en place de Système de Management sont complexes et longues.
Vous avez besoin de savoir où vous en êtes ou de vous assurez que vos démarches portent
leurs fruits. Vous souhaitez valider la conformité et l'efficacité de vos processus au regard de(s)
référentiel(s), des attentes des parties intéressées et des objectifs de votre entreprise, ceci afin
de renforcer la performance de votre système de management.

Périmètre
OGIP Qualité cabinet conseil spécialisé en audit vous
propose ses services afin de réaliser l’audit de vos
activités projets, processus ou de votre système complet,
par rapport aux référentiels de certification ou interne.

Bénéfices pour le client :

Démarche :
En accord avec la méthodologie d’audit, notre
intervention se déroulera en quatre phases :
 Préparation, revue documentaire
 Conduite de l'audit
 Synthèse et restitution

Contexte
Un consultant auditeur professionnel analyse avec vous
votre besoin, détermine le plan d’audit adapté. Des
échanges permanents permettent de faire de cet audit un
moment privilégié d’échanges propices aux évolutions.

Objectifs pour l’entreprise
Nous confier vos audits vous permet de :
- Disposer de l’expertise et des astuces d’un auditeur
expérimenté et reconnu ;
- Vous assurer que les démarches déjà entreprises
sont efficaces.
- Apporter un regard neuf et source de propositions à
vos démarches.
- Préparer vos équipes à l'audit de certification au plus
proche des conditions réelles.
- Gagner en sérénité par la validation extérieure des
progrès réalisés.

 Rapport et plan d'actions

Une prestation d’audit
adaptée aux besoins et
objectifs de l’Entreprise qui
permet à vos démarches
d’être évaluées avant audit
de certification vous
permettant ainsi de réagir
à temps.

SCHEMATISATION DE L'AUDIT
REVUE DOCUMENTAIRE
CONDUITE DE L'AUDIT
OUVERTURE
RECUEIL ET ANALYSE
D'INFORMATIONS
CLOTURE

SYNTHESE ET RESTITUTION
RAPPORT

Atouts d'OGIP QUALITE:




Auditeurs certifiés par l’Institut de Certification
des Auditeurs (ICA) ;
Formateurs qualifiés par AFNOR
Compétences pour l'animation de formation
d’auditeurs et de construction de SMI
Nombreuses entreprises accompagnées, sur la
construction ou la certification de système de
management Q/S/E ;

Contributions Ogip-Qualité

Diverses missions réalisées par les consultants Ogip Qualité
HOLCIM, JACQUART, INDELEC, PREVENTEC, CEA, EDF, ENVIE2E, VITASERVICE, ENVIE NORD,
MEDIAPOLE, OFFICE DEPOT, IRSN, CIBTP…
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