
SOYEZ PRÊT POUR VOTRE AUDIT 
À DISTANCE
Avant de commencer votre audit à distance, 

vous devrez vous assurer que les points 

suivants sont pris en compte pour que votre 

auditeur puisse mener l’audit à distance dans les 

meilleures conditions :

1. COLLABORATEURS DÉSIGNÉS

2. DOCUMENTATION

3. DISPONIBILITÉ DU SITE

4. CONNEXION INTERNET

PLANIFICATION DE L’AUDIT
À DISTANCE

COMMUNICATION AVEC VOTRE
AUDITEUR SUR LES DÉLAIS

LOGISTIQUES ET TECHNIQUES

LE CLIENT PRÉPARE ET
SOUMET DES DOCUMENTS

PERTINENTS

RÉALISATION DE L’AUDIT RÉCEPTION DU
RAPPORT D’AUDIT

CORRECTION
DES NON-CONFORMITÉS

RÉCEPTION DU CERTIFICAT
(LE CAS ÉCHÉANT)

PLANNING DES AUDITS 
À DISTANCE & ÉVALUATION DES 

OUTILS DISPONIBLES

1. 3. 5. 7.

2. 4. 6. 8.

COMMENT FONCTIONNE UN AUDIT À DISTANCE :

VOTRE PARTENAIRE POUR VOTRE MISE EN 
CONFORMITÉ PENDANT CETTE PÉRIODE DIFFICILE

Pendant cette crise sanitaire mondiale, SGS continue d’être votre 

partenaire pour votre mise en conformité. En tant que leader du contrôle, 

de la certification et de l’inspection, nous pouvons nous adapter 

rapidement et efficacement afin de minimiser les interruptions de service 

pour nos clients. Notre technologie et notre expérience nous ont permis 

de poursuivre nos opérations, tout en offrant des possibilités d’audits 

à distance selon vos besoins. L’industrie mondiale et l’économique 

générale ont ralenti, mais n’ont pas cessé. De nombreux sites sont 

toujours fonctionnels, sur tous les continents. Nous avons les outils et les 

accréditations appropriés pour maintenir vos certifications.

Les détails de votre audit spécifique peuvent varier, mais le processus global se déroulera de cette manière :

NOS AUDITS À DISTANCE

Un audit à distance est un audit qui est effectué 

partiellement ou complètement hors site à l’aide 

d’applications mobiles ou de bureau. L’audit 

comportera toutes les mêmes étapes qu’un audit 

sur site. Les collaborateurs prévus dans le cadre 

du plan d’audit devront être disponibles pour 

les parties intéressées de l’audit. La direction 

devra également être disponible pour les parties  

intéressées de l’audit, y compris les réunions 

d’ouverture et de clôture.
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