EXIGENCES EN NOMBRE DE JOURS POUR LA CERTIFICATION
D’UN SYSTEME QUALITE (SMQ)
En savoir plus : http://www.iaf.nu

(Rem : Il existe des conditions spécifiques pour les multi-sites)

ISO 9001
Le tableau ci-dessous donne, pour une (première) certification, le nombre de jours
auditeur en fonction du nombre de personnes que compte l’organisation auditée.
Pour l’organisme de certification, 80% de ce total certification est à prester sur place,
les 20% restants étant réservés à leur préparation d’audit et rédaction d’un rapport.
Le certificat octroyé est valable pour trois ans, période pendant laquelle, l’organisme
de certification exécutera un ou des audits de suivi, prenant 35% du total
certification. L’audit de renouvellement certification représentera 65% de ce total.
Personne
Jour auditeurs

1-5
1.5

6-10
2

11-25
3

26-45
4

46-65
5

66-85
6

86-125
7

126-175
8

176-275
9

276-425
10

 Le nombre de jours IAF ou EA peut être modulé de +/- 20%, sur justification,
en fonction des critères suivants :







type d’activités (ex. : absence de conception),
ligne de production,
variété/uniformité des activités des collaborateurs,
effectifs aux limites inférieure ou supérieure de la catégorie,
état de maturité du système et enseignements des audits internes,
système stable ou en développement.

 Les nombres de collaborateurs ne sont pas des équivalents plein temps ;
chaque individu compte.
 Les temps de trajets ne sont pas compris dans les nombres de jours.

ISO 22000
 Le temps nécessaire est déterminé en référence à l’annexe C de l’ISO TS
22003.
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EXIGENCES EN NOMBRE DE JOURS POUR LA CERTIFICATION
D’UN SYSTEME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL (SME)
En savoir plus : http://www.iaf.nu

(Rem : Il existe des conditions spécifiques pour les multi-sites)

ISO 14001
 le nombre de jours dépend (cfr tableau ci-dessous extrait de l’annexe B du guide IAF MD
5*) de la « complexité », soit du nombre, de la nature et de la gravité des
impacts environnementaux potentiels. (La complexité est définie à l’aide du tableau 2
de l’annexe B du guide IAF MD 5*).
 * Disponible sous « Publications » sur le site http://www.iaf.nu

 le nombre de jours pour la certification (phase 1 + 2) s’établit selon le tableau
ci-dessous (dont > 80% sur site).


pour les surveillances et renouvellement, les mêmes ratios sont applicables
que pour un SMQ.

Personne
Jour auditeurs
Jour auditeurs
Jour auditeurs
Jour auditeurs

(Complexité
(Complexité
(Complexité
(Complexité

élevée)
moyenne)
faible)
limitée)

1-5

6-10

11-25

26-45

46-65

3

3.5

4.5

5.5

7

2.5

3

3.5

4.5

5.5

2.5

3

3

3.5

4

2.5

3

3

3

3

OFAS-AI 2000 / QuaThéDA

 Le temps nécessaire est évalué sur base des directives IAF pour l’ISO 9001.
Une réduction de 10 à 20% est admissible (sauf en cas de combinaison avec
l’ISO 9001).

SPEQs / RQPH / REFERENTIEL SOCIAL / CertEMS


Le temps nécessaire est évalué sur base des directives IAF pour l’ISO
9001, majorée de 10% pour les exigences spécifiques.

OHSAS 18001

QSC



Pour OHSAS seul, voir ISO 9001. Pour un certificat combiné, on ajoute 0.5
jour jusqu’à 25 employés, 1 jour jusqu’à 125 employés et 2 jours pour plus
de 125 employés.



Selon le Protocole QSC.

AUDITS COMBINES


Réduction de 20% du temps total requis pour les normes concernées.
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