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Comment faire de l’audit un facteur 
d’innovation ? 
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Evaluer les risques 

An#cipa#on		
	
	
Prévoir	les	risques	avant	
qu’ils	ne	soient	avérés	
•  Audit	RSE	des	achats	

responsables		
•  Carte	des	risques	selon	les	

familles	d’achat	et	les	
zones	géographiques	

•  S’Informer	sur	les	risques	
pays	pour	évaluer	les	
condiRons	locales	

.	

Frein	
	
	
Audit	RSE	chez	les	sous-traitants	
iden#fiés	
•  La	poliRque		
•  Les	procédures	
•  Les	résultats	

Sécurité	
/innova#on	
	
	
Suivi	des	plans	de	progrès	
•  Système	de	remontée	

d’informaRon	(plainte)	
•  Des	plans	d’acRons	
•  AcRons	de	monitoring	
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Anticipation 
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Un donneur d’ordre, des 
centaines de fournisseurs/
sous-traitants 

Fournisseur 
Fournisseur 

Fournisseur 
Fournisseur 

Audit	d’efficacité	de	la	
poliRque	achat	
responsable	

Fournisseur2 
Fournisseur2 

Fournisseur2 
Fournisseur2 

Fournisseur2 
Fournisseur2 

Fournisseur2 
Fournisseur2 

Fournisseur2 
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Client Entreprise 

Risques et 
opportunités 

Demande 
d’engagement 

Fournisseur 

Demande 
d’engagement 

Fournisseur Fournisseur Fournisseur 1  
 

Audit	de	conformité/
inspecRons/monitoring,		
chez	le	fournisseur	
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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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Identifier les risques par pays et 
parties prenantes 
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•  Outil qui permet d’identifier et de hiérarchiser les risques sociaux et environnementaux, afin de mettre en 
place des plans d’actions adaptés.  

•  Outil complémentaire de la cartographie des risques des acheteurs (qualité, coûts…) 

•  Outl qui doit permettre de remonter sa chaîne de sous-traitance 

•  Outil réalisé à partir d’un processus itératif  

•  Outil à partir d’informations issues des parties prenantes dans toutes les régions du monde, des cartes de 
risques existantes et d’interviews  avec les acheteurs et les directions en relation avec les achats.  

•  Elle porte notamment sur: 

ü  les régions et pays  car les obligations et les droits fondamentaux sont plus élevés dans des 
pays à risques au regard des principes du développement durable.  

ü  le chiffre d’affaire des sous traitants et fournisseurs par zone géographique et catégorie 
d’achat 

ü  les emplois chez les sous traitants et fournisseurs (emplois les moins qualifiés..) 

ü  Les procédés de fabrication pour l’environnement et la santé et sécurité 

7	

La cartographie des risques 



MARTINE	COMBEMALE	–	RHSF		

5 

4 

3 

2 

1 

1 2 3 4 5 
Social 

E
nv
ir
on
ne
m
en
t 

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 

 

10	



MARTINE	COMBEMALE	–	RHSF		

L’audit	est	une	forme	d’observaRon	qui	tend	à	vérifier	qu’une	
insRtuRon	

•  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	référenRel		
•  Raisonnent	de	manière	ItéraRve	:	observaRons,	constats	
avérés,	conclusions.		

	

Définition de l’audit social (IAS) 
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Audit	chez	le	fournisseur	au	regard	de	la	poli#que	achat	du	
donneur	d’ordre	
v Fournisseur	sélecRonné	en	foncRon	de	son	lien	avec	le	donneur	
d’ordre	(CA,	..)	et/ou	du	risque	idenRfié	(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	poliRque	
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	référenRel	(travail	des	enfants,	
discriminaRon,	gesRon	des	déchets,	engagement	sociétal…)	

Un audit du fournisseur en tant 
que partie prenante du donneur 
d’ordre 
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Méthodologie d’audit   
•  Définition  
•  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 
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Préparation (rapport) 
•  I	Analyser		

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

•  II	Iden#fier	les	organisaRons,	le	ssyndicats,	les	ONG,	dont	les	acRvités	sont	en	relaRon	
avec	la	Charte,	le	code	de	conduite	

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

•  IV	Préparer	
•  Iden#fier		les	controverses	ou	bonnes	praRques	du	sous-traitant	(affiliaRon	à	des	

syndicats	professionnels,		la	transparence	des	engagements,	…)	

•  Adaptater		le	quesRonnaire	en	foncRon	des	risques	
•  IdenRfier	les	personnes	à	interviewer	et		les	documents	à	analyser	

•  V	Introduire	ceJe	prépara#on	dans	le	rapport	
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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 
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Rapport 

•  Analyse	des	risques	(toute	la	préparaRon)	

•  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	formulaRon	doit	être	

objecRve	
•  IdenRfier	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	
mejre	en	place	des	soluRons	:		

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	soluRons	proposées	
Ø  Obtenir	les	décisions	des	niveaux	compétents	
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