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Contexte & besoin
Avec l'évolution des normes et de leurs exigences tant managériales que techniques, la
nécessité de disposer d'auditeurs de plus en plus compétents s'impose.
Le contexte des entreprise est tel que la gestion des ressources s'oriente vers la recherche de
profils de plus en plus professionnels sur les postes occupés et à pourvoir. Les plans de
formations privilégient l'acquisition des connaissances et compétences liées à la fonction. Le
rôle d'auditeur interne dans une entreprise est souvent une tâche confiée en complément de
la fonction exercée. Aussi la veille des exigences et des techniques d'audit n'est souvent pas
une priorité, et les audits ne sont pas toujours fait avec toute la rigueur nécessaire. Enfin,
certains auditeurs ne réalisent parfois qu'un seul audit par an, ce qui ne permet pas un
maintien adéquat du savoir-faire dû au manque de pratique suffisante.

Objectif de la prestation
6TM Partners est le premier cabinet à proposer à ses clients la prise en charge de la
réalisation des audits internes par des professionnels qualifiés au sein de leur entreprise. La
prestation offerte peut aller de la simple réalisation d'un audit jusqu'à la gestion complète du
programme d'audit pour le compte du client, et ce pour les audits internes et/ou audits des
fournisseurs.
Les pages suivantes décrivent les différents options possibles que nous proposons pour le
management d'un programme d'audit externalisé.
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L'intérêt de notre approche est l'assurance de la réalisation d'une prestation à forte valeur
ajoutée. Ceci est assuré par :

La réalisation de la mission par un professionnel de l'audit intervenant dans le domaine de
la certification des entreprises,
La qualification des intervenants sur les référentiels spécifiques et sectoriels ainsi que leur
expertise dans le domaine d'activité du client,
Approche pragmatique, où le contexte de l'entreprise et les spécificités du client sont pris
en compte lors de l'évaluation. Nos intervenants s'efforcent d'apporter des solutions utiles
à l'entreprise,
Au-delà de l'aspect conformité, les prestations sont didactiques par l'aide à une meilleure
compréhension des intentions des exigences normatives et des concepts de management,
Formalisation de recommandations sur les possibilités de mise œuvre de pratiques qui
visent à permettre au client la mise en place d'un système adapté en fonction à sa
structure, sa culture et son mode de management,
Adoption d'une démarche de management de projet, où les interventions sont planifiées
conjointement sur la base d'un planning, en accord avec les disponibilités des intervenants
de l’entreprise. L'avancement du projet est revue périodiquement et un plan d'action est
suivi conjointement,
Validation en fin de projet par une évaluation in-situ de la mise en œuvre effective et
efficace des bonnes pratiques et du système de management.
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Sous-traiter la réalisation des audits internes, oui,
Mais externaliser toute la gestion des audits internes de la société ainsi que l'audit des
fournisseurs… une vraie bonne idée !

Cependant, vigilance oblige ! Les normes de système de management imposent aux
organismes de définir les programmes d'audit et de maitriser leur réalisation et le traitement
en temps des corrections et actions correctives nécessaires.

C’est donc, en effet, la gestion de l’ensemble du volet management des audits de votre société,
que nous proposons de prendre en charge. Cela comprend :
• L’assistance à l’établissement de la stratégie et du programme d’audit,
• La réalisation des audits,
• La restitution à la direction,
• La fourniture des rapports,
• Le suivi des plans d'action et l'établissement du bilan de fin de période d'audit.

Cette mission est réalisée par des auditeurs professionnels sur les sites et chantiers de votre
structure, et ce de façon optimale par rapport à vos cycles de certification, tout en respectant
les exigences de qualification d'auditeur et de connaissance des référentiels d'audit.

Cela vous permet de fiabiliser la tenue du programme d’audits mais également de vous
concentrer sur le traitement des dysfonctionnements et champs d’amélioration identifiés et
donc sur l’optimisation de vos flux et de votre organisation !
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Cette prestation peut être à géométrie variable en fonction du besoin et des ressources 
internes à l'entreprise. Elle peut aller de la simple réalisation d'un audit jusqu'au management 
complet du programme d'audit. Nous proposons donc les différentes formules suivantes :

1- MAÎTRISE
Le client garde la maitrise complète de l'activité d'audit (stratégie, définition du programme, 
planification des créneaux d'audit, demande d'intervention d'un auditeur externe, analyse 
des rapports, définition et suivi des actions à mettre en œuvre).
6TM Partners assure : 

la mise à disposition d'un consultant/auditeur en charge de la préparation et de la 
réalisation de l'audit. 

la fourniture du rapport d'audit.

Fiche Technique Produit - Externalisation du management du programme d'audit - version 12/2018



6TM
Partners

DESCRIPTIF DE LA MISSION

6

2- ÉQUILIBRE
Le client gère partiellement l'activité d'audit (stratégie, définition du programme, analyse des 
rapports, définition et suivi des actions à mettre en œuvre).
6TM Partners assure :

la planification des audits et la réservation des créneaux de réalisation (auditeur et 
audités)

la mise à disposition d'un consultant/auditeur en charge de la préparation et de la 
réalisation de l'audit.

la fourniture du rapport d'audit et la synthèse au responsable du système de 
management.
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3- ZEN
Le client se limite à la définition de la stratégie d'audit et confie la gestion de l'activité.
6TM Partners assure :

l’assistance à l’établissement de la stratégie et du programme d’audit 

le maintien à jour du programme

la planification des audits et la réservation des créneaux de réalisation (auditeur et 
audités) ainsi que la mise à disposition d'un auditeur en charge de la préparation et 
de la réalisation de l'audit.

la fourniture du rapport d'audit et la synthèse à la Direction

la proposition d'action, le suivi des plans d'action, les relances et l'assistance 

la fourniture d'un bilan de l'activité d'audit et les propositions d'amélioration 
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OPTIONS NON INCLUSES DANS LES FORMULES 
En complément des formules Equilibre et Zen, et en fonction des ressources et 
compétences de l'organisme, 6TM Partners peut vous proposer les deux options 
suivantes.
Supervision, coaching et validation des compétences :
Lorsqu’un panel d'auditeurs internes existe, et que l'organisme souhaite les utiliser dans 
le cadre du programme d'audit confié au prestataire, 6TM Partners pourra proposer au 
client.

la réalisation de supervision des auditeurs afin de déterminer leur niveau de 
connaissance et de compétence

la proposition d'action de formation et leur réalisation pour assurer la montée en 
connaissance et compétence sur les exigences normatives et les techniques d'audit 
ou outils métiers

Le maintien du savoir-faire au travers d'un atelier de travail annuel (workshop) pour 
assurer l'homogénéité du pool d'auditeurs internes et externes

Assistance à l'audit de certification :
Le chef de projet ou l'auditeur principal de 6TM Partners pourra être présent ou être 
l'interlocuteur de l'auditeur de l'organisme de certification.
Attention certains secteurs d'activité n'autorisent pas cette pratique (ex: Auto)
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Les interventions relatives au management du programme seront réalisées sur le site du client 
ainsi qu'au cabinet du chef de projet pour les activités de suivi du programme. Le contenu et 
la durée des activités de management du programme sont définies conjointement entre la 
Direction de l'organisme et le Chargé d'affaire de 6TM Partners

Les interventions des consultants et superviseurs (coaching d'auditeurs internes) seront 
réalisées sur le(s) site(s) du Bénéficiaire par unité de journée  planifiées conformément au 
exigences du programme défini par la Direction de l'organisme et le Chef de Projet
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Pour la bonne exécution de ce type de mission, nous mettons en place une équipe projet se
composant :

d'un chef de projet qui a la responsabilité de la bonne exécution du contrat et a l'expertise
nécessaire pour sa mise en œuvre.
Il définit la stratégie d'orientation du programme conjointement avec la direction de
l'organisme.
Il coordonne l'activité des auditeurs et au besoin définit les amendements à faire sur le
programme, et ce conjointement avec la direction du client ou de son représentant.

d'un consultant/auditeur qui a pour responsabilité de la réalisation de la mission d'audit
et de l'identification des causes potentielles de dysfonctionnement ainsi que des possibles
champs d'action corrective avec les responsables concernés de l'organisme dans le
respect des orientations (ou directives) du chef de projet.
Ce consultant assurera également l'activité de coaching nécessaires dans le cas où des
auditeurs internes de l'organisme seront utilisés pour la réalisation du programme.
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6TM Partners, 52 Boulevard de Sébastopol, 75003 PARIS

n° RCS: 834 950 776 RCS PARIS    - Code NAF 7022Z

Le mode de tarification suivant est généralement appliqué. Toutefois, d'autres dispositions
pourront être aménagées en fonction du dimensionnement de la mission :

Forfait annuel pour la définition du programme, son suivi et le bilan annuel à la direction
Taux journalier pour la préparation, la réalisation et la rédaction du rapport d'audit.
Taux journalier pour le coaching d'audit et la revue des rapports
Compte-tenu son aspect pédagogique, cette activité peut être conventionnée au titre de la formation
professionnelle (article L.920-1 du Code du Travail).
Taux horaire pour le suivi des plans d'action, les relances et l'assistance réalisés dans les
locaux du consultant.
Forfait journalier de déplacement par intervenant
Taux journalier pour la prestation d'interlocuteur de l'auditeur externe dans le cadre de la
certification de l'organisme
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La liste des entreprises qui nous ont fait confiance ainsi que celle de nos partenaires sont
disponibles sur notre sites internet www.6tmpartners.fr
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