
PLAN DE CONTINUITÉ D'ACTIVITÉ 

L’AUDIT À DISTANCE 

LE « FILET DE SECURITÉ » 

L’AUDIT SUR SITE 

Dans la cadre de la crise sanitaire du COVID-19, un plan de continuité d’activité 

a été mis en place par IS Certification pour permettre aux sociétés de maintenir, ou 

de renouveler, dans toute la mesure du possible, leurs certifications. 

Il s’appuie sur 6 piliers

1. La continuité transparente de nos services dédiés aux clients 

2. La capacité d’auditer à distance pour pallier aux difficultés d’auditer sur site 

3. Le report de l’audit à une date ultérieure, lorsque cela est compatible avec les 
contraintes de validité du certificat 

4. La mise en place d’un dispositif de type « filet de sécurité » afin de maintenir 
ou renouveler temporairement un certificat après une analyse de risque positive, 
lorsque l’audit 100% à distance n’est pas réalisable et que l’audit n’est pas planifiable à 
une nouvelle date sans dérogation 

5. La réalisation de l’audit sur site, en dernier recours, lorsque l‘activité est jugée 
essentielle et que les mesures de sécurité mises en œuvre par la société certifiée 
respectent les consignes gouvernementales 

6. La sortie de confinement, avec son anticipation et des modalités 
d’accompagnement particulières 



1. Continuité transparente d’activité de nos services 

dédiés aux clients 
Assurer le même service, de manière transparente pour nos clients. 

 100% de nos effectifs sont en poste, en condition de télétravail*

 Les interlocuteurs, les adresses mails, les numéros de téléphones, les plages 
d’ouverture sont inchangés

 Nos collaborateurs ont accès à distance à l’intégralité de leurs outils et de leurs 
données, comme s’ils étaient dans les locaux professionnels

 Tous les accès aux outils et données s’effectuent de manière sécurisée 

2. L’Audit à distance (cf PE CERTIF 02 note de doctrine 13)

Réaliser chaque fois que possible les audits prévus, aux dates prévues, avec les 

auditeurs prévus, mais à distance. 

Réduire le volume de jours d’audits reportés, afin d’éviter la congestion en sortie de 

crise. 

 Les règles ont été assouplies de manière dérogatoire durant la crise afin de 
faciliter l’accélération du déploiement des audits à distance 

 Tous les auditeurs IS Certification disposent des moyens techniques permettant 
d’effectuer l’audit à distance 

 L’ensemble des acteurs (nos services administratifs, nos auditeurs, notre 
commission de certification) disposent des consignes, des modes opératoires, des 
formations pour permettre la mise en œuvre des audits à distance 

3. Le report de l’audit 
Reporter et planifier à une nouvelle date l’audit à une période compatible avec les 

règles de certification propre à chaque situation, en préservant le certificat. 

 Il est parfois possible de procéder à une planification de l’audit à une date 
ultérieure, en respectant les contraintes du certificat. Cela peut dépendre : 



a. des règles d’accréditation 

b. de la règlementation 

c. des règles propres au programme concerné 

d. de la nature de l’audit concerné 

e. de la date anniversaire du certificat… 

 Les règles peuvent évoluer et s’imposer à IS Certification, parfois sans préavis. 

 D’ores et déjà, IS Certification a décidé de rallonger le délai entre 2 audits de suivi 
de 15 à 17 mois. 

4. Le dispositif du « filet de sécurité » (cf PE CERTIF 02 note de doctrine 13) 

Une procédure spécifique et dérogatoire, conforme aux règles d’accréditation et à 

celles du COFRAC, permettant dans de nombreux cas de maintenir ou réémettre un 

certificat pour une durée de 6 mois, dans l’attente de la réalisation de l’audit. 

 Une analyse de risques spécifique et dédiée est réalisée à distance 
(visioconférence ou téléphone) afin d’évaluer la possibilité et les risques associés 
au maintien ou renouvellement du certificat. Elle prend en compte :  

a. Effets sur l'activité de la société (Activité et fabrications en cours, 
unitaire ou série, disponibilité des personnes clés pour la certification 
(responsable qualité, coordinateur en soudage, responsable de 
production, responsable du CPU), approvisionnements de matières…)  

b. Expérience s’appuyant sur le résultat des audits précédents et 
l’historique de certification 

c. Type et Programme d'audit (initial, premier suivi lors d’un premier cycle 
de certification (Cycle 0), renouvellement feront l’objet d’attention 
accrues par rapport à des audits de suivi, prise en compte des critères de 
certification élevés ou non) 

 L’évaluation (audit et analyse des risques) est conduite par un auditeur 

 La société certifiée reçoit au préalable le guide d’audit qu’utilisera l’auditeur 

 L’évaluation détermine un niveau de risque, et se conclut par une décision prise 
par la Commission de Certification : 



a. Risque faible : le certificat est maintenu ou renouvelé sans réserve pour 
6 mois 

b. Risque modéré : le certificat est maintenu ou renouvelé pour 6 mois, 
avec un point de suivi mensuel (1 heure) afin de d’appréhender les 
éventuelles évolutions et leurs impacts sur la décision initiale 

c. Risque fort : le certificat ne peut pas être maintenu ou renouvelé sans 
un audit complet sur site 

5. L’audit sur site (cf PE CERTIF 02 note de doctrine 13)

En dernier recours et dans le respect des règlementations gouvernementales 

applicables et de l’évolution de la situation, un audit sur site peut rester 

envisageable. 

 La société certifiée atteste et confirme : 

a. Que le site et l’audit respecteront les consignes sanitaires du 
gouvernement 

b. Qu’elle s’engage à organiser l’hébergement et la restauration de 
l’auditeur durant son séjour 

c. Que l’audit à distance n’est pas envisageable pour l’audit 

 Dans ce cadre, et sous réserve de l’acceptation par la Direction d’IS Certification et 
par un auditeur, l’audit sur site pourra avoir lieu. 

Cette démarche ne peut s’envisager qu’en dernier recours. 

6. La sortie de confinement 
Nous nous organisons pour une fin de confinement que nous espérons en début 

mai, tout en restant prudents et réactifs face aux évolutions de la situation. 

 Nous nous organisons sur la base de l’hypothèse d’une fin du confinement à 
géographie variable en mai, avec une reprise de l’activité française progressive 
durant tout le mois 



 En mai, afin d’accélérer la reprise économique, pour l’instant et pour la France : 

a. Nous recommandons de maintenir les audits prévus à distance ou sur 
site, 

b. Nous modifions nos conditions commerciales afin que chacun (société, 
auditeur, IS Certification) puisse librement annuler et reporter un audit 
de mai, sans délai de prévenance, sans motivation et sans frais, 

c. Nous autorisons la re-planification des audits de mars et d’avril à des 
dates de début d’audit à compter du 04 mai. 

 A compter de début juin inclus, nous considérons pour l’instant que l’activité 
d’audit pourra se dérouler normalement, et que les mécanismes dérogatoires 
seront révisés au juste nécessaire. Les audits à distance resteront recommandés 
chaque fois que possible. 



Synthèse pour votre situation 
Cadre général pour une certification accréditée. 

Prenez contact afin de valider quelles dispositions sont applicables et pertinentes 

pour votre situation spécifique. 

Nature de
l’audit

AUDIT 100% à 
Distance 

AUDIT partiellement à distance 
+ audit sur site sous 6 mois 

AUDIT à distance impossible
+ audit sur site sous 6 mois  

(mécanisme dérogatoire pendant la crise,  
non applicable pour EN 1090-1) 
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Uniquement possible 
pour les scopes sans 
fabrication (Achats, 

Conception) 

Délivrance d’une attestation 
précisant que vous êtes engagés 
dans la démarche. 

Non applicable
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Maintien
du certificat 

« filet de sécurité » :
Sans surcoût, l’analyse de risque 
est documentée durant l’audit à 
distance. Elle permet, en 
attendant l’audit sur site, si risque 
faible, le maintien du certificat 
pour 6 mois, et si risque 
modéré, le maintien du certificat 
pour 6 mois avec point de suivi 
mensuel 

« filet de sécurité » :
Une analyse de risque approfondie et 
dédiée est réalisée à distance. Elle 
permet, en attendant l’audit sur site, si 
risque faible, le maintien du certificat 
pour 6 mois et si risque modéré, le 
maintien du certificat pour 6 mois avec 
point de suivi mensuel. 
Cette analyse a un coût supplémentaire 
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Renouvellement
du certificat 

« filet de sécurité » :
Sans surcoût, l’analyse de risque 
est documentée durant l’audit à 
distance. Elle permet, en 
attendant l’audit sur site, risque 
faible, l’édition du certificat et si 
risque modéré, l’édition du 
certificat avec point de suivi 
mensuel. La limitation de la durée 
de validité sera indiquée dans le 
courrier de notification de la 
décision. 

« filet de sécurité » :
Une analyse de risque approfondie et 
dédiée est réalisée à distance.  
Elle permet, en attendant l’audit sur 
site, si risque faible, le renouvellement 
du certificat pour 6 mois et si risque 
modéré, le renouvellement du 
certificat pour 6 mois avec point de 
suivi mensuel. 
Cette analyse a un coût supplémentaire 
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Maintien
du certificat 

Maintien du certificat « filet de sécurité » : une analyse de 
risque approfondie et dédiée est 
réalisée à distance. Elle permet, en 
attendant l’audit sur site, si risque 
faible, le maintien du certificat pour 6 
mois et si risque modéré, le maintien 
du certificat pour 6 mois avec point de 
suivi mensuel. 
Cette analyse a un coût supplémentaire 


