Atelier d’échange
de bonnes pratiques
Témoignage sur les Audits Croisés
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Qui sommes nous?
• Société créée en 2010, 19 salariés, CA de
l’ordre 6 M€, implantée sur le bassin
d’Ambérieu en Bugey
• Métier des Télécom : infrastructure
Multimédia et accès au Très Haut Débit
dans le logement.
• Produits vendus à des « opérateurs » ou
sous la marque de « constructeurs » en
GSB ou en distribution spécialisée.
• Reconnue en 2014 comme l’entreprise de
l’Ain la plus innovante dans sa catégorie
• SMQ en place et projet de certification ISO
9001 en T1 2016
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Notre intérêt pour les Audits Croisés
• Adhésion au MFQ Rhône Alpes fin 2014 suite à plusieurs contacts lors
d’ateliers organisés par les CCI de l’Ain et de l’Isère
• Volonté première de pouvoir
s’informer, de rencontrer et
d’échanger sur les bonnes
pratiques en matière de:
o Management par la Qualité
o et de Développement Durable
• Choix de s’impliquer d’abord dans le Club des Audits Croisés pour répondre
à des risques que nous avions identifiés, à savoir :
o le nombre d’auditeurs dans l’entreprise,
o leur disponibilité,
o et de leur indépendance.
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Le Club des Audits Croisés
• Partage des ressources entre les
entreprises du Club afin d’évaluer à
demande des performances
• Chaque entreprise désigne et fait
former au moins un auditeur, puis
s’inscrit au planning d’audits. 1 audit
demandé = 2 audits à réaliser
• Pour Omelcom:

 Formation de 3 auditeurs internes depuis 1 an
 2 audits réalisés dans des entreprises (Sécurité, Conception):
 vue des pratiques différentes qui nous ont inspiré
o 1 audit reçu (Mesure et amélioration) et 1 audit à venir (Logistique):
 mise en évidence de points forts sur lesquels on peut s’appuyer,
 et de pistes de progrès que l’on n’avait pas identifié.
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Les bénéfices en qualité d’audité
• Bienveillance de l’équipe d’audit:
o pas de jugements de valeur, plutôt des éclairages
o relation de confiance rapidement établie

• Variété des processus et thématiques auditables
• Recours à des auditeurs expérimentés

• Plus simple en matière de gestion de ressources
• Neutralité et regard neuf des auditeurs
• Des audits plus efficaces et moins routiniers:
o plus de résonnance accordé aux constats,
o pas de risque de dépendance des auditeurs,
o plus de prise de recul.
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Les bénéfices en qualité d’auditeur
• Missions extérieures valorisantes pour l’auditeur
• Permet de développer:
o la posture, l’attitude et la diplomatie,
o la capacité d’analyse et de synthèse.

• Moyen de benchmark rapide, facile et économique
• Possibilité aussi de:
o se recycler à la pratique d’audits,
o et de compléter ses connaissances régulièrement.

• Création de liens au sein d’un réseau d’entreprise

7/9

Quelques points de vigilance
• Prendre contact avec les auditeurs 1 mois à l’avance
afin de bien planifier l’audit
• Prendre le temps d’expliquer aux auditeurs:
o le contexte et le processus à évaluer,
o et les enjeux de l’audit.

• Valider avec les auditeurs le planning d’audit et le
communiquer en interne
• Bien accueillir les auditeurs et faciliter la logistique
• Prévoir une heure de débriefing entre auditeurs afin
qu’ils puissent produire le rapport le jour de l’audit
• Remplir les questionnaires post audit et partager les bonnes
pratiques observées pour faire progresser le Club
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Questions / Réponses
• Merci de votre attention, des questions?
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