
L’audit	est	une	forme	d’observa2on	qui	tend	à	vérifier	qu’une	ins2tu2on	

•  A	effec&vement	réalisé	ce	qu’elle	affirme	avoir	fait	
•  Est	capable	de	réaliser	ce	qu’elle	dit	vouloir	faire.	
•  Maîtrise	les	risques	
		

Les	auditeurs		
•  Raisonnent	par	comparaison,	jamais	dans	l’absolu.		
•  Comparent	par	rapport	à	un	référen2el		
•  Raisonnent	de	manière	Itéra2ve	:	observa2ons,	constats	avérés,	conclusions.		

	

Definition de l’audit social (IAS) 



Anticipation 
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Un donneur d’ordre, des centaines de 
fournisseurs/sous-traitants 

Fournisseur 
Fournisseur 

Fournisseur 
Fournisseur 

Audit	d’efficacité	de	la	poli2que	
achat	responsable	

Fournisseur2 
Fournisseur2 

Fournisseur2 
Fournisseur2 

Fournisseur2 
Fournisseur2 

Fournisseur2 
Fournisseur2 

Fournisseur2 
Fournisseur2 

Client Entreprise 

Risques et 
opportunités 

Demande 
d’engagement 

Fournisseur 

Demande d’engagement 

Fournisseur Fournisseur Fournisseur 1  
 

Audit	de	conformité/inspec2ons/
monitoring,		chez	le	fournisseur	



ü Pour disposer des leviers de changements réels pour la mise en place d’une politique 
d’achats responsables 

ü Pour  analyser la cohérence et la complémentarité des  dispositifs en place (ISO 
14001, ISO 9001, SA8000...) avec les enjeux de responsabilité sociale 

ü Pour analyser les politiques, processus, plans d’actions mis en place chez le donneur 
d’ordre pour respecter le fournisseur et pour encourager les fournisseurs et sous-
traitants à respecter les règles sociales et environnementales 

Diagnostic de la politique achat du donneur 
d’ordre 
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Audit	chez	le	fournisseur	au	regard	de	la	poli&que	achat	du	donneur	d’ordre	
v Fournisseur	sélec2onné	en	fonc2on	de	son	lien	avec	le	donneur	d’ordre	(CA,	..)	et/ou	
du	risque	iden2fié	(carte	des	risques)		

v Pour	comprendre	les	difficultés	que	peuvent	rencontrer	les	fournisseurs	pour	
déployer	les	clauses	sociales	et	environnementales	du	donneur	d’ordre	

v Pour	analyser	les	risques	de	non	déploiement	de	la	poli2que	d’achat	responsable	du	
donneur	d’ordre	

	
Des	audits	qui	peuvent	se	focaliser	sur		
v Des	familles	d’achat		
v Des	zones	géographiques	à	risque	
v Sur	des	critères	spécifiques	du	référen2el	(travail	des	enfants,	discrimina2on,	ges2on	
des	déchets,	engagement	sociétal…)	

Un audit du fournisseur en tant que partie 
prenante du donneur d’ordre 



Méthodologie d’audit   
  
•  A Planification 
 
•  B Préparation 
 
•  C Information et lancement de la mission 
 
•  D Processus d’audit en fonction des objectifs de l’audit 
 
•  F Croissement des informations 
  
•  G Analyse des résultats 
 
•  H Conclusion 

 



Préparation (rapport) 
•  I	Analyser		

•  les	risques	pays	
•  	les	risques	du	secteur	
•  Les	risques	dans	la	région		

•  II	Iden&fier	les	organisa2ons,	le	ssyndicats,	les	ONG,	dont	les	ac2vités	sont	en	rela2on	avec	la	Charte,	le	code	de	
conduite	

•  III	Rencontrer	les	organisa2ons		et	comprendre	les	programmes	et	les	risques.			

•  IV	Préparer	
•  Iden&fier		les	controverses	ou	bonnes	pra2ques	du	sous-traitant	(affilia2on	à	des	syndicats	professionnels,		la	

transparence	des	engagements,	…)	

•  Adaptater		le	ques2onnaire	en	fonc2on	des	risques	
•  Iden2fier	les	personnes	à	interviewer	et		les	documents	à	analyser	

•  V	Introduire	ceDe	prépara&on	dans	le	rapport	



Identifier les risques par pays et parties 
prenantes 
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Risques par famille d’achat  identifiés 

Risque de réputation et juridique sur les 
intérimaires,	Services 

Goods for  
resale 

Risques notamment 
dues à l'absence de 
visibilité 

Utilities 

Risque env notamment car 
distributeurs intermédiaires 

Lenses 

IT & Tel 
Marketing and 

 communication		
	Insurances, 
 benefits and  

financial services 

Travels 

Facility  
management 

Transportation, 
 packing and 

 logistic services 
 

transport terrestre 

risques sociaux en Asie, 
Augmentation du LLC 
sourcing 

Risque  env (monomère), santé et 
sécurité		

	Process		
consumables	

	Raw  
materials 

Equip, 
 spare parts  
maintenance 

Risque social identifié sur les  
"petits" fournisseurs 

Risque social important 
selon région (20% Asie) 
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Les sous-traitance/fournisseurs, des parties 
prenantes de premier plan :  

q Type 1 : les sous-traitants sont substituables, non stratégiques  
q Type 2 : les sous-traitants réalisent une production importante voire stratégique  
q Type 3 : les sous-traitants et le DO sont interdépendants (partenariat)  
q Type 4 : les sous-traitants sont stratégiques, le DO est dépendant de ses sous-traitants 

 Une même entreprise peut mettre en œuvre des stratégies différentes en matière de RSE selon la nature 
de ses relations avec ses fournisseurs.  
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Choix du sous-traitant et évaluation 
fournisseur 
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Défini&on	(indicateurs)	 Pb	dans	le	secteur	du	bois	dans	
la	région	

Quelle	ques&on	approfondir	

Travail	des	enfants	 pouvez	vous	donner	la	défini2on?		 Pas	de	risque	iden2fié,	pourquoi?	 Ici	ce	sont	les	évalua2ons	des	postes	àrisques	qui	sont	
aussi	important,	la	poli2que,	et	pourquoi;		Essayer	de	
comprndre	ce	qu’est	une	enfant	pour	la	loi	,	pour	la	
région	zt	pour	lui.	Si	dit	loi	15	lais	j’empploie	à18and,	
demandez	lui	pourquoi?	Comment	fait	–il	pour	vérifier	
l’âge	surtout	avec	le	sfaux	documents?	Si	à	par2r	de	16	
ans	(voir	lien	avec	poste	àrisque)	

Travail	forcé	 Délai	de	paiement	des	salaires,	ce	
n’est	pas	une	défini2on,	quels	sont	les	
4	series	indicateurs?	

Le	délai	de	paiment	des	salaires	peut	être	un	
des	indicateurs	mais	pas	le	seul,		

faut	vérifie	rles	contractors,	les	procédures	de	
recrutement,	qui	paye	les	salariés,	qui	en	est	
responsable,	les	retenues	sur	salaire	eventuelle.	
	

Salaire	et	horaires	
de	travail	

Loi,	dans	cege	région	 Heures	de	travail	:	dépassement	du	nombre	
d’OT	(36h/mois)	et	pas	ou	peu	de	jour	off	après	
6	jours	de	travail.	
Salaires	:	paiement	à	la	pièce	sans	majora2on	
des	OT,	pas	(ou	peu)	de	co2sa2ons	pour	la	
couverture	sociale	obligatoire,	pas/peu	de	
congés	payés	

Avec	un	système	de	salaire	à	la	tâche,	les	salariés	ont	
intérêt	à	travailler	plus,	quel	systeme	avez-vous	mis	en	
place	pour	faire	acepter	aux	salariés	de	diminuer	les	
heures?	Comment	calculez	vous	les	heures	sup?	

Liberté	
d’associa2on	

Présence	d’un		syndicat	élu	par	les	
ouvriers	
Présence	d’un	comité	Santé/Sécurité	

Absence	d’un	syndicat	élu	par	les	ouvriers	ou	d	
‘un	représentant	des	ouvriers,	pas	de	dialogue	
intermédiaire	entre	les	ouvriers	et	la	direc2on	
Absence	d’un	comité	Santé/Sécurité	

Comment	le	salarié	peut	s’exprimer	sans	crainte?	

Quel est le risque en Chine et dans cette 
région 



A partir du pré-questionnaire, quels sont les 
risques identifiés et pourquoi 

Problèmes	 Points	
forts	

Points	à	approfondir	 Documents	à	vérifier	 Ques&ons	à	poser	

Droits	Humains	 Ce	sont	travail	forcé,	travail	des	
enfants,	discrimina2on,	harcellement	

Poli2que	ce	qui	est	important	c’est	
que	les	valeurs	du	chef	
d’entreprise	soit	en	adéqua2on	
avec	celles	de	MDM,	et	si	il	affiche	
ses	valeurs	signés	par	dirigeant	
important.	Bien	vérifier	le	
règlement	intérieur	pour	le	
sclauses	qui	peuvent	être	
interdites	
	

contrats	de	travail,		dossiers	
ouvriers,	Fiche	de	paie	
Affichage	règlement	intérieur	
Co2sa2on	employeur	
couverture	sociale,	ce	sont	
pas	des	droits	humains;	ce	
sont	les	RH	vu	
précedemment.	

Quelles	sont	les	périodes	de	
pick	de	produc2on?	(RH),	
verifier	ce	qu’ils	comprend	
(discrimina2on,	harcelemnt	
dans	le	dortoirs…sa	posi2on	
sur	ces	pbs…)	

Horaires	de	
travail	 Nombre	d’OT	

Suivi	temps	de	travail	 Fiches	de	pointage	 Comment	sont	mesurées	
les	heures	de	travail?	iIl	faut	
poser	la	ques2on	plutôt	à	
l’envers.	Commentles	
ouvriers	acceptent	de	
diminuer	le	temps	de	
travail,	quel	système	est	en	
place?	

Salaire	 Majora2on	OT	

Salaire	de	
base	
généralement	
au	dessus	du	
smic	
provincial	

Majora2on	en	fonc2on	du	jour	où	
elles	ont	effectuées	(week,		
holiday,	public	holiday)	

Fiche	de	paye	si	existante,	
règlement	de	l’usine,	
affichage	des	lois	du	travail	
chinoises	

Comment	calculez-vous	le	
salaire?		
Comment	vous	assurez-
vous	que	les	ouvriers	payés	
à	la	pièce	gagnent	au	moins	
le	salaire	mini?	Voir	
ques2ons	plus	haut	



En fonction de l’évaluation des risques, 
identification des personnes à interviewer 

Interne	 Externe	

Agence	d’interim	 X	(contractors	travaillent	souvent	sur	
place	et	supervisent	leurs	ouvriers,	ils	leur	
remegent	leur	salaire)	

Dirigeant	 Poli2que	

Superviseurs,	managers	
(interviews	individuels	
ou	ques2onnaires)	

Processus,	résultats	

Salariés	 Processus,	résultats,		 Processus,	résultats,		
	



ANALYSE ET 
EVALUATION 



Suivre une méthodologie pour travailler sur les 
causes 

Contenu	

Per&nence	des	Poli&ques	

Portage	

Processus	

Cohérence	du	déploiement	Moyens	

Contrôle/Repor&ng	

Indicateurs	

Résultats	Avis	des	par&es	prenantes	

Controverses	

Contextualisa&on	du	référen&el	
Détermina&on	des	critères	ac&vés	et	de	leurs	pondéra&ons	

Visibilité	



Evaluation : focus politique 
exemple  

•  Identifier les transformations majeures intervenues dans l’entreprise depuis 2 – 3 ans. 

 

•  Proposer au responsable du management de préciser les évolutions importantes intervenues dans les dimensions suivantes : marché, 
environnement socio-économique, système technique, organisation du travail, gestion (coûts, compta analytique) management du 
personnel. 

•  Après description des changements intervenus, faire préciser les modifications / qui ont un impact positif ou non sur la gestion du 
personnel, et ensuite sur le code de MDM 

•  Evaluer les manques de cohérence dans les transformations systémiques de l’entreprise avec le responsable de l’entreprise pour vérifier 
sa capacité à faire évoluer son organisation, son management et sa gestion des RH. Et ainsi répondre aux attentes sociales, tout en 
améliorant les conditions économiques de sa production 

•  En interne, l’organisation du travail, les outils de gestion et les conditions du management sont percutés en même temps par les 
transformations externes. Une action volontaire dans une dimension peut donc avoir des conséquences involontaires dans d'autres 
dimensions. 



Analyse des constats 

•  La procédure de diagnostic a mis en évidence un constat à partir de faits :  
•  Les faits constituent la manifestation du fonctionnement ou dysfonctionnement 
•  Les causes expliquent les faits  
•  Les conséquences découlent des faits 
 

•  Les causes sont antérieures aux faits :  
•  si les causes disparaissent il n’y a plus de faits ;  
•  les conséquences sont postérieures aux faits : si les faits disparaissent il n’y a plus de 

conséquences 



Rapport 

•  Analyse	des	risques	(toute	la	prépara2on)	
•  Méthodologie	
•  Synthèse	:	quel	système	de	management	en	place	permet	de	réduire	les	risques	

•  Analyse	:			
•  démontrer	l’existence	des	points	forts	et	points	à	améliorer:	la	formula2on	doit	être	objec2ve	
•  Iden2fier	les	causes		et	les	points	à	améliorer	
•  Evaluer	la	gravité	et	les	conséquences:	les	causes	n’ont	pas	encore	eu	tous	leurs	effets,	de	nouveaux	faits	et	de	

nouvelles	conséquences	sont	possibles		
•  Plan	de	progrès	qui	a	pour	but	de	faire	disparaitre	les	causes	et	de	convaincre	sur	la	nécessité	de	megre	en	place	des	

solu2ons	:		
Ø  Valider	l’analyse	de	problèmes	les	plus	sensibles		
Ø  En	cas	de	désaccord	sur	les	causes,	valider	les	faits	et	les	conséquences	
Ø Obtenir	les	réponses	qui	manquent	
Ø  Apprécier	les	solu2ons	proposées	
Ø Obtenir	les	décisions	des	niveaux	compétents	

 



AGISSEZ 
CONCRETEMENT 
AVEC RHSF 
 
www.rhsansfrontieres.org 
contact@hrwithoutborders.org 
 


