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Réseau MFQ RA, acteur de la qualité et de la
performance

Quelques chiffres
12 ans
+ 140 auditeurs formés
(26 en 2018)

40 audits/an

68 organisations

Quelques organismes membres du Club :
ACPPA ( Accueil et confort pour personnes âgées) - Aéroports de Lyon – Agefos PME AURA - Agir H – Alpic – Amphenol Socapex - - APF (Association des
paralysés de France) - Ardagh Aluminium packaging – Ascorel - ATMO (ex : Air AURA) – BRL distribution – Calydial - Cars Berthelet - Chomarat –
Compagnie des animaux - Condat lubrifiants – Coveris flexibles France- Covestro Elastomers - Decomatic – Dep industrie - Département de l’Isère – DG
skid – Duarig transports – Escudier – Eudica – Faure technologies – FBI - GCC AURA - GIE Osiris - Groupe Baret - IESA – Interinox – Kongsberg driveline
systems – Kuehne nagel – Locabri – Maatel – Mathym – Moulin marion – MTB - Nigay – Omelcom – OMP fonderie – Pfeiffer Vacuum – PIM – Polieco –
Porcher industries - Prayon – Profalux – Racine - Rexor - Rhône-Alpes Energie Environnement - Roche diabète Care – Routin – Samson regulation - SDIS
Isère – Semitag – Stepan Europe - Téléphérique urbain Grenoble Bastille - Université Lumière Lyon 2 – Xella Thermopierre …
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Principe des audits internes croisés


Audits processus multi-sectoriels



Sur l’ensemble des référentiels



1 jour, par binôme



Toute entreprise industrielle ou de service ou
organisme public, de toute taille et de toute activité
Auditeur expérimenté ou qui souhaite se
perfectionner à la pratique de l’audit processus
multisectoriels





Entreprise certifiée, en cours ou non mais qui
possède un système de management auditable



Entreprise adhérente au MFQ Rhône-Alpes
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Fonctionnement
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Fonctionnement
 Un correspondant privilégié, pour la gestion administrative du Club


Cécile Arroyo, assistante régionale : - mfqra@nord-isere.cci.fr – 04 74 31 88 51



Demande audits, gestion du planning, mises à jour annuaire auditeurs, inscriptions événements

 Un Comité de pilotage, en charge du pilotage et de l’animation du Club :


Alain Cellier, Consultant-formateur, SOS ISO (Grenoble) – sos.iso@orange.fr - 06 76 92 82 66



Audrey Chavas, Déléguée régionale, MFQ Rhône-Alpes – a.chavas.mfqra@nord-isere.cci.fr – 04 74 31 44 43



Gérard Malanot, Responsable Système Qualité, Groupe Covestro - gerard.malanot@covestro.com - 04 75 72 73 28



Stéphanie Maréchal , Directrice QHSE, Cars Berthelet - stephanie.marechal@berthelet.fr – 04 74 90 59 93



Nathalie Wilt, Chargée de Qualité, Semitag - n.wilt@semitag.fr – 04 76 20 65 78
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Fonctionnement
 Séminaire de formation auditeur interne croisé :


1 jour pour intégrer et former les nouveaux auditeurs



Objectifs : homogénéiser les compétences et savoir-faire des auditeurs



Charte de confidentialité

 Gestion des audits :


Planning des audits dématérialisé et accessible sur le site web via un accès sécurisé



La demande d’audit se fait via web et une notification est envoyée à tous les auditeurs



Une fois l’audit pourvu une notification est envoyée aux membres du club



Pour un audit demandé, 2 sont à réaliser

 Equipe auditeurs :


Un responsable d’audit (confirmé)



Un auditeur



Auditeur « observateur » (facultatif)
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Outils
 Un Espace web dédié aux membres du
Club AIC :
 Charte du Club, planning de gestion
des audits, annuaire des membres,
modèle d’organisation de l’audit,
rapport d’audit, questionnaires
d’évaluations,
 Fiches conseils pratiques (ex :
prendre la parole en audit croisés,
pas si facile ?!, comment devenir un
bon binôme d’auditeurs ? )
 Témoignages et retours
d’expériences
 Un flash info mensuel

Téléchargez le guide :
http://clubaic.mfq-bfcasso.fr/petit-guide-impertinent-a-lusage-de-lauditeur-interne
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Outils
 Des moments de rencontres
 Séminaire nouveaux auditeurs – Vendredi 11 janvier et vendredi 29 mars 2019
 Serious Game « Panique à la maison de retraite » - Jeudi 4 avril 2019



En partenariat avec le Club de Coop de France

Les Universités d’audits internes croisés , 27 et 28 juin 2019

 Les rencontres des auditeurs internes croisés – Jeudi 10 octobre 2019
 Nouveauté 2019
 Webinaires
 Groupe test : audit/évaluation SQVT
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