PLAN D’AUDIT ORGANISATION METIER NF367-I80 (I/V/C) POUR EVALUATION A DISTANCE
(audit de renouvellement 1 jour) ISO OU NON ISO OU SC
Horaire
09h00
09h00 – 10h30

Description
Réunion d’ouverture
Partie 1 : Généralités
(Données chiffrées / Gestion de la satisfaction
client / Le personnel / Les moyens matériels / Les
modalités de marquage)

Partie 2 : Exigences Installation 1ère partie
(Les relations commerciales / La conception / Le
contrôle et la mise en service / la réception)

10h30 – 11h00
11h00 – 12h30

Pause
Partie 3 : Exigences Installation 2ème partie
(Les relations commerciales / La conception / Le
contrôle et la mise en service / la réception)

12h30 – 14h00
14h00 – 15h30

Pause déjeuner
Partie 3 : Exigences Maintenance
(Organisation de la maintenance / Réalisation de la
maintenance préventive-corrective)

15h30 – 16h30
16h30 – 17h00

Pause + Contrôle des compétences QCM+
préparation de la réunion de clôture
Réunion de clôture

PLAN D’AUDIT ORGANISATION METIER NF367-I80 (I/V/C) POUR EVALUATION A DISTANCE
(audit de suivi 0,5 jour) ISO OU NON ISO
Horaire
09h00
09h00 – 10h30

Description
Réunion d’ouverture
Partie 1 : Généralités
(Données chiffrées / Gestion de la satisfaction
client / Le personnel / Les moyens matériels / Les
modalités de marquage)

Partie 2 : Exigences Installation 1ère partie
(Les relations commerciales / La conception / Le
contrôle et la mise en service / la réception)

10h30 – 11h00
11h00 – 11h30

Pause
Partie 3 : Exigences Maintenance
(Organisation de la maintenance / Réalisation de la
maintenance préventive-corrective)

11h30 – 12h00
12h00 – 12h30

Partie 4 : Contrôle des compétences QCM+
préparation de la réunion de clôture
Réunion de clôture

PLAN D’AUDIT D’INSTALLATION NF367-I80 (I/V/C) pour 1j de F à F
Horaire
09h00
09h00 – 9h30
09h30 – 10h30

10h30 – 11h00
11h00 – 12h30
12h30 – 14h00
14h00 – 15h00
15h00 – 16h00
16h30 – 17h00

Description
Réunion d’ouverture
Partie 1 : Identification de l’installation /
description technique sommaire
Partie 2 : Conception générale de l’installation
/ emplacement des matériels centraux /
exploitation du système
Pause
Partie 3 : Dossier d’installation (commercial et
technique) et/ou dossier de maintenance
Pause déjeuner
Partie 4 : Réalisation y compris sous-traitance
(le cas échéant)
Pause + Préparation de la réunion de clôture
Réunion de clôture

PLAN D’AUDIT D’INSTALLATION NF367-I80 (I/V/C) pour 0,5j de F à F
Horaire
09h00
09h00 – 9h30

9h30 – 10h30
10h30 – 11h00
11h00 – 11h30
11h30 – 12h00
12h00 – 12h30

Description
Réunion d’ouverture
Partie 1 : Identification de l’installation /
description technique sommaire
Partie 2 : Conception générale de l’installation
/ emplacement des matériels centraux /
exploitation du système
Partie 3 : Dossier d’installation (commercial et
technique) et/ou dossier de maintenance
Pause
Partie 4 : Réalisation y compris sous-traitance
(le cas échéant)
Préparation de la réunion de clôture
Réunion de clôture

Plan d’audit pour 1 installation intrusion B 0,5j FàF (matin)
Horaire
Description
09h30
Réunion d’ouverture
09h30 – 10h00
Partie 1 : Identification de l’installation /
description technique sommaire

10h00 – 10h30

10h30 – 10h45
10h45 – 11h15
11h15 – 11h45
11h45 – 12h00

Partie 2 : Conception générale de l’installation
/ emplacement des matériels centraux /
exploitation du système
Partie 3 : Dossier d’installation (commercial et
technique) et/ou dossier de maintenance
(devis/analyse de risque/commande
client/gamme de contrôle de mise en
service/PV de réception/formation
client/Déclaration de conformité…)
Pause
Partie 4 : Réalisation y compris sous-traitance
(le cas échéant)
Préparation de la réunion de clôture
Réunion de clôture

Plan d’audit pour 1 installation vidéosurveillance (après-midi)
Horaire
Description
13h30
Réunion d’ouverture
13h30 – 14h00
Partie 1 : Identification de l’installation /
description technique sommaire

14h00 – 15h00

15h00 – 16h00
16h00

Partie 2 : Conception générale de l’installation
/ emplacement des matériels centraux /
exploitation du système
Partie 3 : Dossier d’installation (commercial et
technique) et/ou dossier de maintenance
(devis/analyse de risque/commande
client/gamme de contrôle de mise en
service/PV de réception/formation
client/Déclaration de conformité…)
Partie 4 : Réalisation y compris sous-traitance
(le cas échéant)
Pause et préparation réunion de clôture
Réunion de clôture

