SYSTEME DE MANAGEMENT DE L’IMPACT

SYSTEME DE
MANAGEMENT DE
L’IMPACT (IMS)

Publié par Impact Partner
Édition Juin 2019
Copyright © 2019 IP
Email : info@impactpartner.co
Site Web : www.impactpartner.co
Creative Commons Attribution-Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (licence).
Vous êtes libre de partager (copier, distribuer et communiquer le matériel par tous les moyens et sous tous les formats) Adapter (remixer,
transformer et créer à partir du matériel), pour toute utilisation, y compris commerciale, selon les conditions suivantes :
Attribution — Vous devez créditer l'Œuvre, intégrer un lien vers la licence et indiquer si des modifications ont été effectuées à l'Œuvre. Vous
devez indiquer ces informations par tous les moyens raisonnables, sans toutefois suggérer que l'Offrant vous soutient ou soutient la façon
dont vous avez utilisé son Œuvre.
Partage dans les Mêmes Conditions — Dans le cas où vous effectuez un remix, que vous transformez, ou créez à partir du matériel
composant l'Œuvre originale, vous devez diffuser l'Œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence avec
laquelle l'Œuvre originale a été diffusée.
Auteurs : Fares Mabrouk, Mourad Fradi, Mahmoud Zahaf, Sarra Ben Miled, Mohamed Sioud, Chakib Masmoudi

1

SYSTEME DE MANAGEMENT DE L’IMPACT

« J’explique souvent qu’il est au moins aussi satisfaisant d’avoir un impact sur la vie des gens que de
gagner de l’argent. Essayez. Vous pourriez être fasciné par votre capacité à changer le monde. Vous
voudrez en faire toujours plus. Vous vous réveillerez la nuit et réfléchirez à tout ce que vous voudrez
essayer de faire dès le matin. Le créateur d’un social-business est tout aussi obsédé par le succès que
l’entrepreneur cherchant à maximiser le profit.
Seul diffère la définition du succès. »
Pour une économie plus humaine (2011),
Professeur Muhammad Yunus, Prix Nobel de la Paix 2006
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AVANT – PROPOS
L’entreprise a très tôt développé les moyens et les outils de mesure de la performance économique et
de la rentabilité financière dans le but de les optimiser ainsi que d’intéresser et attirer les investisseurs.
A partir des années 1980, les nouvelles lois et réglementations, relatives notamment à l’environnement,
à la santé et à la sécurité au travail, ont fait peser sur l’entreprise de nouveaux risques financiers. Ceci a
eu pour conséquence de pousser les acteurs économiques à développer de nouveaux outils et
approches permettant de contrôler l’impact négatif que l’exercice de l’activité d’une entreprise pouvait
avoir sur son environnement.
Plus récemment, et avec la disparition progressive de la frontière entre vocation économique et
vocation sociale, l’entreprise a tenté de trouver de nouveaux moyens pour mesurer et optimiser
l’impact positif qu’elle peut avoir sur son environnement. Cette tendance, encore nouvelle et souvent
timide, pourrait constituer un formidable changement et un nouveau moteur dans la lutte contre les
problèmes et maux dont souffre la société. Elle permet, en effet, l’utilisation de la force et des outils du
management pour créer de la valeur sociale (impact social).
Au cours des mois passés, sont apparues de nombreuses études et démarches se focalisant sur la
mesure et la planification de l’impact, qui attestent de la richesse et de l’importance de ce secteur. Ces
travaux mettent également en évidence la nécessité d’une norme et de standards consensuels et
volontaires pour gérer l’impact positif de l’entreprise.
Ce document est une contribution à cet effort.
La première partie de ce document présente les exigences et les principes de mise en place du système
de management de l’impact ou Impact Management System (IMS). L’IMS vise à accompagner
l’Organisme, quel que soit sa forme, sa taille ou son secteur d’activité, dans son effort de concevoir et
de mettre en place des processus et activités permettant de :
o
o
o
o
o

Mesurer les impacts positifs des activités opérationnelles ;
Garantir la qualité et la performance des efforts engagés ;
Renforcer l’engagement et l’implication des parties prenantes ;
Identifier les moyens à mettre en œuvre pour améliorer la contribution à la société et à
l’environnement ;
Démontrer la conformité à des exigences spécifiées, légales ou contractuelles.
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L’IMS, une fois mis en place, peut donner lieu à une certification par des tiers indépendants.
La seconde partie de ce document présente les principes de la certification de l’IMS. Il s’agit des termes
de référence destinés à être utilisés en tant que cahier des charges entre l’Organisme à certifier et
l’organisme de certification.
Le présent travail est le fruit d’un partenariat entre trois organisations tunisiennes actives à l’échelle
internationale dans le domaine économique et social.
Impact Partner (IP), initiateur du projet, est membre du réseau Yunus Social Business Global Initiatives,
présidé par le lauréat du Prix Nobel de la paix, le professeur Muhammad Yunus. Impact Partner (Yunus
Social Business Tunisie) a été créé sous l’impulsion de la Banque africaine de développement.
IP a pour mission de promouvoir et appuyer l’Impact Investing à travers un fonds d’investissement, le
Social Business Fund, et des programmes d’encadrements de projets à fort impact social.
Mazars est une organisation internationale, intégrée et indépendante, spécialisée dans l’audit, le
conseil ainsi que les services comptables, fiscaux et juridiques.
Au 1er janvier 2019, Mazars est présent dans les 89 pays et territoires qui forment un réseau
international intégré. Mazars fédère les expertises de 23 000 femmes et hommes basés dans 310
bureaux à travers le monde. Emmenés par 1040 associés, ils servent leurs clients à toutes les étapes de
leur développement : de la PME aux grands groupes internationaux en passant par les entreprises
intermédiaires, les start-ups et les organismes publics.
Créé en 1996, Mazars Tunisie, ce sont 8 associés et 160 professionnels qui se mobilisent pour répondre
aux attentes de clients répartis dans tous les secteurs d’activité. Mazars Tunisie couvre également la
Lybie à travers un bureau de correspondance.
Crowe Tunisie est membre du Crowe Global, classé au 8ème plus grand réseau mondial d’expertisecomptable avec plus de 200 cabinets indépendants d’audit et de conseil dans près de 130 pays à travers
le monde.
Dirigé par 5 associés, Crowe Tunisie compte aujourd’hui une vingtaine d’experts-comptables diplômés
et 80 collaborateurs constitués par des comptables, des auditeurs, des experts en finance et des
fiscalistes répartis entre les différents départements.
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INTRODUCTION
1. GENERALITES
L’Impact Management System (IMS) ou système de management de l’impact, vise à accompagner
l’entreprise, quel que soit sa forme, sa taille ou son secteur d’activité, dans son effort de concevoir et
de mettre en place des processus et activités permettant de :
-

Mesurer les impacts positifs des activités opérationnelles ;
Garantir la qualité et la performance des efforts engagés ;
Renforcer l’engagement et l’implication des parties prenantes ;
Identifier les moyens à mettre en œuvre pour améliorer la contribution à la société et à
l’environnement ;
Démontrer la conformité à des exigences spécifiées, légales ou contractuelles.

2. ALIGNEMENT ET COMPATIBILITE
Les exigences du système de management de l’impact précisées dans ce document sont inspirées
d’autres normes, principalement la norme ISO 9001 : 2015 de la gestion de la qualité, et sont
compatibles avec celles-ci. Elles sont par ailleurs alignées avec des méthodologies de gestion de
l’impact, principalement « le guide pratique pour la mesure et la gestion de l’impact » de la European
Venture Philanthropy Association (EVPA, 2015) et « Les principes de fonctionnement pour le
management de l'impact » de la Société financière internationale (International Finance Corporation WBG, 2019).
Cette compatibilité et cet alignement visent à alléger la mise en place en termes de cout et d’effort pour
l’entreprise.
Dans ce document, les formes verbales subséquentes sont appliquées :
-

« Doit » note une exigence ;
« Il convient de » désigne une recommandation ;
« Peut » désigne parfois une autorisation, ou même une possibilité ou une capacité.

2.1.

Principes de management de l’impact :
Société Financière Internationale

Les exigences adoptées dans le présent document sont conformes aux principes décrits par la Société
Financière internationale (SFI) dans son document « Les principes de fonctionnement pour le
management de l'impact » (International Finance Corporation - WBG, 2019)

10
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Pour les besoins de la conception de l’IMS, les principes énoncés par la SFI, qui sont initialement
applicables aux bailleurs de fonds, ont été adoptés et déclinés en principes accessibles à toutes sortes
d’organismes souhaitant mesurer et gérer l’Impact.

Les éléments du processus énoncés par la SFI sont les suivants :
-

Stratégie d’impact ;
Création et structuration ;
Gestion de portefeuille ;
Impact à la sortie de l’organisme ;
Vérification indépendante.

Figure 1: Principes de Management de l'Impact- IFC – Traduction du document original faite par Impact Partner

2.2.

Guide de mise en place de référence pour
la mesure et la gestion de l’impact (EVPA)

L’IMS se réfère au guide pratique pour la mesure et la gestion d’impact développé par la European
Venture Philanthropy Association (EVPA), paru en juin 2015.
Ce guide présente une démarche pour la mesure de l’impact déclinée en 5 étapes (EVPA, 2015) :
-

Fixer les objectifs d’impact
Analyser les parties prenantes
Mesurer les résultats
Vérifier et évaluer l’impact
Monitoring et reporting

La référence à ce guide a pour but de fournir aux organismes une démarche séquentielle à adopter dans
leur système de management de l’impact.

11
11

IMSYSTEM.CO

IMPACT MANAGEMENT SYSTEM
SYSTEME DE MANAGEMENT DE L’IMPACT

2.3.

Systèmes de management ISO

L’IMS a été établi en se référant à l’approche des normes ISO notamment en termes de planification et
de gestion des processus. L’Organisme qui a entamé une démarche qualité conforme à l’ISO trouvera
peu ou pas de difficultés à mettre en place l’IMS. Les personnes habilitées ou formées aux systèmes de
management de la qualité trouveront également de la facilité dans la mise en place de l’IMS. Le
« wording » utilisé dans ce document est très fortement inspiré de celui des normes ISO dans un soucis
de facilitation de l’adoption par l’Organisme.

I. DOMAINE
D’APPLICATION
Ce document s’adresse à tout Organisme soucieux de piloter et d’optimiser son impact, quels que
soient le ou les produits ou services qu’il fournit, indépendamment de sa taille. L’IMS décrit ici
s’applique aussi bien aux Petites et Moyennes Entreprises, qu’aux Grandes Entreprises, Fonds
d’investissement, Collectivités locales, Organismes à caractère public, Agences de développement et
Pouvoirs publics (Instituts, Ministères, Départements...).

II. DEFINITION DES
TERMINOLOGIES
Les terminologies étalées dans ce document sont :
▪ CERTIFICATION :
Processus d'évaluation de la conformité qui aboutit à l'assurance écrite qu'un produit, une
organisation ou une personne répond à certaines exigences. Il est assuré par un organisme
indépendant et vise l’homologation de l’organisation évaluée.
▪ CHAINE DE VALEUR :
Processus à travers lequel les ressources en amont (Inputs) se transforment en activités, production
et services (Outputs) qui génèrent au contact de l’environnement de l’entreprise un résultat
(Outcomes) et qui se transforment en Impact.
▪ DIRECTION :
Top management de l’organisme.
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▪ IMPACT :
Tout changement positif ou négatif résultant des activités d’un organisme sur un environnement
plus large que ses propres parties prenantes.
▪ IMPACT WASHING :
S’attribuer l’impact réalisé par l’intervention d’autres organismes ou des facteurs externes.
▪ IMS :
Impact Management System ou Système de Management de l’Impact
▪ INDICATEUR :
Information ou un ensemble d’informations contribuant à l'appréciation d'une situation donnée.
▪ ISO :
International Organization for Standardization ou Organisation internationale de normalisation
▪ IFC :
International Finance Corporation ou Société financière internationale
▪ METHODOLOGIE :
Démarche suivie, manière de procéder.
▪ ORGANISME :
Petites et Moyennes Entreprises ; Grandes Entreprises ; Fonds d’investissement ; Collectivités locales
; Organisme à caractère public, Agences de développement ; Pouvoirs publics (Agences, Instituts,
Ministères...)
▪ OUTIL :
Dispositif permettant la réalisation d’un travail.
▪ PARTIE PRENANTE :
Acteur individuel ou collectif (groupe ou organisation), directement ou indirectement touché par
une décision ou un projet.
▪ THEORIE DU CHANGEMENT (TOC) :
Méthodologie de planification stratégique qui est déployée par des organismes, des mouvements
sociaux et des agences gouvernementales. Elle consiste à définir la mission ultime de l'organisme
(raison d'être), ensuite de schématiser les étapes préparatoires et essentielles (préconditions) afin
d'arriver à réaliser l’impact.
▪ SECTEUR D’IMPACT :
Groupe d’Impacts positifs ou négatifs similaires touchant la même cible, qu’un organisme peut avoir
sur son environnement
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III. CONSCIENCE DU CONTEXTE
DE L’ORGANISME
Avant d’entamer la phase de la mise en place de l’IMS, un organisme doit être pleinement conscient de
l’environnement dans lequel il opère et des interactions qui existent et qui le lient aux différentes
parties prenantes.

SECTEURS D’IMPACT
L’Organisme interagit avec son environnement. Il crée de la valeur mais en consomme aussi. Il est
similaire à une boite noire qui produit des éléments. Cette production génère des Impacts positifs et
négatifs. L’Organisme doit établir une cartographie de ces impacts générés ou pouvant être générés. Il
convient, à ce titre, que la cartographie en question précise la nature de l’Impact, son intensité ainsi
que sa fréquence. Les secteurs d’Impact représentent les groupes d’Impact similaires identifiés dans la
cartographie.
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Dans le cadre de la mise en place de l’IMS, l’Organisme doit tenir compte des Impacts négatifs à fortes
occurrence ou intensité générées. Il doit également prouver que ces Impacts sont maitrisés. Le niveau
de maitrise requis dépend de la gravité et de l’occurrence de ces Impacts.
En effet, l’IMS ne peut être pertinent si l’Organisme réalise, d’une part, un Impact positif qui répond à
un problème social donné mais cause, d’autre part, un impact négatif non maitrisé.
Le manque de maitrise des impacts négatifs d’un organisme est susceptible d’annuler l’efficacité de
l’IMS et par conséquent la certification de l’Impact.

EXEMPLE : GROUPEMENT DE POTIERES :
Un Groupement d'Intérêt Économique (GIE) de potières réunissant 80 femmes potières
est pris en tant qu’exemple dans ce document. Le GIE vise à améliorer la qualité de vie
des potières, et ce à travers la montée en gamme des produits des potières, en leur
permettant d’avoir accès aux circuits de commercialisation international.
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THEORIE DU CHANGEMENT ET
CHAINE DE VALEUR DE L’IMPACT
L’Organisme doit décider du, ou des, secteurs d’Impact auxquels il souhaite s’adresser et justifier ce
choix. La définition de la théorie du changement aboutissant à ces secteurs d’Impact représente le
point de départ de l’IMS.
La théorie du changement associée à un secteur d’Impact en particulier se base sur la Chaine de valeur
de l’Impact. Il s’agit des processus à travers lesquels les ressources en amont (Inputs), se transforment
en activités, production et services (Outputs) qui génèrent au contact de l’environnement de
l’entreprise un résultat (Outcomes) et qui se transforment en Impact.
Cette chaine de valeur se base sur un ensemble d’hypothèses qui doivent être énoncées d’une façon
précise. Elles doivent être également revues, adaptées et revalidées de manière périodique par la
Direction de l’Organisme. Dans ce sens, la Théorie du changement constitue un système d’amélioration
continue.
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IV. ADOPTION DE L’IMS
L’IMS est le système mis en place pour piloter et optimiser la chaine de valeur identifiée et validée.

ROLE DE LA DIRECTION
IV.1.1

GENERALITES

La direction doit intégrer les principes de l’IMS au sein de tous les départements de son Organisme
en :
a) Garantissant la bonne conduite de l’IMS ;
b) Veillant à ce que la politique et les objectifs de mesure de l’impact soient établis pour l’IMS et qu’ils
soient compatibles avec le contexte et l’orientation stratégique de l’Organisme ;
c) Veillant à ce que les principes liés à l’IMS soient adoptés et appliqués par tous les métiers de
l’organisme ;
d) Mettant en place toutes les ressources requises pour la mise en œuvre de l’IMS ;
e) Sensibilisant sur l’importance de se doter d’un IMS efficace et de se conformer à ces exigences ;
f) Veillant à ce que l’IMS aboutisse aux résultats escomptés ;
g) Encourageant, guidant et appuyant les personnes pour qu’elles concourent à l’efficacité de l’IMS ;
h) Encourageant l’amélioration continue de l’IMS et de la méthodologie y relative ; et
i) Définissant le rôle et les responsabilités de chaque partie prenante dans l’IMS.

IV.1.2

FOCUS IMPACT ET ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES

La Direction doit s’assurer que la stratégie d’impact de l’organisme fasse partie des priorités de tous les
départements et qu’elle soit alignée, et non contradictoire, avec les besoins et les attentes de toutes
les parties prenantes.
Elle doit aussi s’assurer de :
-

L’engagement ferme de toutes les parties prenantes et leur adoption de ladite stratégie d’impact ;
La maitrise de tous les risques susceptibles d’altérer la bonne conduite du système de management
de l’impact ;
L’amélioration continue du système de management de l’impact afin d’assurer la fiabilité des
résultats obtenus.
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PRINCIPES DE MANAGEMENT DE L’IMPACT
IV.2.1

DEFINITION ET MISE EN ŒUVRE DE L’IMS

La Direction doit mettre en place un IMS qui :
a)
b)
c)
d)

Est adéquat à la mission et au contexte de l’organisme et appuie son orientation stratégique ;
Favorise la réalisation des objectifs du IMS ;
Facilite l’adoption et la mise en œuvre des exigences de l’IMS ; et
Favorise l’amélioration continue de l’IMS.

La Direction doit également procéder aux mises à jour nécessaires de ce système.

IV.2.2

DIFFUSION DU PRINCIPE DE MANAGEMENT DE L’IMPACT

L’IMS doit être :
a) Accessible à l’ensemble des parties prenantes ;
b) Documenté et mis à jour continuellement ;
c) Diffusé, assimilé et adopté au sein de l’organisme et des parties prenantes.

IV.3

DEFINITION DES ROLES ET PREROGATIVES
AU SEIN DE L’ORGANISME

La Direction doit veiller à ce que les rôles et les prérogatives des parties prenantes à l’IMS soient
valablement répartis, diffusés et acceptés au sein de l’organisme.
De la sorte, elle doit s’assurer que :
a) L’IMS est conforme aux exigences du présent document ;
b) Les processus livrent les résultats escomptés ;
c) Le reporting, en particulier à la Direction, sur la performance de l’IMS et des opportunités
d’amélioration est disponible ;
d) L’intégrité de l’IMS est gardée, quand des modifications/mises à jour sont planifiées et mises en
œuvre.
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V. PLANIFICATION DE LA
MESURE DE L’IMPACT
La planification est un élément essentiel dans la mise en place et la bonne conduite de l’IMS.
Afin de mesurer d’une façon efficace son impact, un organisme doit passer par un processus de
planification bien établi qui comprend 5 blocs distincts et d’importance équivalente :
-

V.1

La priorisation : l’évaluation de la pertinence des secteurs d’impact et l’adoption de la chaine de
valeur de l’Impact ;
L’adoption des indicateurs de mesure d’impact ;
La définition des indicateurs de mesure d’impact ;
La mesure de l’impact ;
La vérification et le plan de contrôle.

PRIORISATION

L’Organisme, ou le responsable de la mise en place de l’IMS, doit énumérer la liste des impacts que
l’Organisme peut avoir sur son environnement, les classer en tenant compte de la fréquence et
intensité, prouver la maitrise des risques engendrés (impact négatif) et faire le choix des impacts
positifs jugés prioritaires à suivre et optimiser dans le cadre de l’IMS (Voir Section III). La chaine de
valeur ainsi définie met également en relief les hypothèses de base de la réalisation de l’Impact.
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V.2

ADOPTION DES INDICATEURS

Une batterie d’indicateurs doit être choisie et doit couvrir toutes les étapes de la chaine de valeur :
-

Indicateur(s) Outputs/Produits
Indicateur(s) Outcomes/Résultats
Indicateur(s) Impact

Le choix des indicateurs est déterminant pour mener à bien l’IMS. Un indicateur doit être :
-

Aligné avec les objectifs d’impact et la chaine de valeur ;
SMART : Spécifique, mesurable, accepté et défini dans le temps ;
Clairement défini pour éviter toute ambiguïté lors de l’évaluation.

Il est aussi fortement recommandé d’utiliser plus d’un indicateur pour mesurer un résultat donné afin
d’augmenter la fiabilité des résultats obtenus.
Il convient aux Organismes qui veulent optimiser le management, la mesure et l’évaluation de leur
impact, d’utiliser les outils standards de la mesure de l’impact tout en l’adaptant à leur contexte réel et
à leurs activités ; les indicateurs IRIS constituant des exemples pertinents d’indicateurs qu’un
Organisme peut adopter.
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IRIS : un système de management et de mesure de l’impact mis en place par le Global
Impact Investing Network (GIIN). (IRIS System and Standards, 2019). IRIS est un catalogue
de mesures de performance généralement acceptées que les principaux investisseurs
utilisent pour mesurer l'impact social. Ce catalogue décrit les définitions généralement
acceptées des catégories d'impact et des thèmes d'impact, fournissant un langage
commun pour décrire, évaluer, communiquer et finalement comparer la performance
d'impact. IRIS peut être une base sur laquelle chaque organisme peut planifier son système
de management de l’impact.

Les indicateurs choisis pour la mesure de l’impact feront l’objet de plusieurs itérations et de
modifications au fur et à mesure du temps.
Après adoption des indicateurs de mesure d’impact en concordance avec les objectifs d’impact,
l’Organisme doit définir chaque indicateur de façon claire et sans équivoques afin d’assurer une bonne
conduite de l’IMS.
Ces définitions doivent être communiquées à toutes les parties prenantes à l’IMS.
La définition claire de tous les indicateurs de mesure de l’impact permettra d’aligner toutes les parties
prenantes évitera la déviation de la mission première de l’Organisme et de ses objectifs d’impact ainsi
que le risque d’Impact Washing.

EXEMPLE DE DEFINITION D’UN INDICATEUR :
NOMBRE D’EMPLOIS DE QUALITE CREES
Cas d’un fonds d’Impact Investing orienté, essentiellement, vers la création de l’emploi et la
lutte contre le chômage :
Selon la théorie du changement de cet Organisme, tout emploi ou opportunité de génération
de revenus créé n’a pas forcément un impact positif sur l’employé/bénéficiaire.
Pour cela, au-delà de la création, le fonds mesure la qualité des emplois/opportunités de
génération de revenus pour s’assurer que l’impact des entreprises dans le portefeuille soit
positif sur leur environnement, mesurable et durable dans le temps.
●

DEFINITION DE L’INDICATEUR :
Un emploi de qualité est un emploi qui est formel, conforme au code du travail en vigueur et
assure au bénéficiaire des conditions de vie digne.

-

Il permet à l’employé d’avoir accès à : (Pacific Community Ventures, 2016)
Un salaire de subsistance ou un revenu suffisant pour assurer un niveau de vie décent ou au
moins supérieur au salaire minimum offert par le secteur de l’employeur ;
Des avantages minimums qui améliorent la sécurité économique, améliorent la santé et
favorisent l’équilibre travail-vie personnelle ;
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-

-

-

Ceux-ci comprennent les congés payés, l'assurance maladie et un régime d'épargne-retraite ;
Un lieu de travail juste et engageant qui établit un équilibre entre les priorités et le bien-être
des employés et les besoins de l'entreprise. Par exemple, proposer des horaires flexibles et
prévisibles, traiter tout le personnel avec respect et dignité, solliciter activement les idées des
employés pour améliorer l’entreprise et aider les employés à comprendre comment leur
travail contribue au succès de l’entreprise ;
Des opportunités de développement de carrière qui aident les employés à développer les
compétences, les réseaux et les expériences nécessaires pour se lancer ou progresser dans
une carrière. Ces opportunités peuvent inclure une formation et un mentorat - formels et
informels - et des voies de progression au sein de l'entreprise ;
Des opportunités de création de richesse qui permettent et incitent un employé à constituer
les actifs dont il a besoin pour gérer ses urgences financières et assurer sa sécurité financière
à long terme, ainsi qu'à celles de leurs familles.
Un emploi de qualité répond à plus d’un de ces critères mais pas forcément à tous en même
temps.
(Moving beyond Job creation - Insight at Pacific Community Ventures - Avril 2016)
La vérification de ces critères dans le cadre du système de management de l’impact se fait à
travers la collecte de données auprès des entreprises dans le portefeuille, une recherche
documentaire, une analyse sectorielle et des entretiens avec un échantillon représentatif de
bénéficiaires des entreprises financées par le fonds pour mesurer l’aspect qualitatif de
l’indicateur (d’autres actions de due diligence complémentaires de l’impact peuvent être
entreprises afin de s’assurer de l’authenticité des données collectées).
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V.3

PLANIFICATION DE LA MESURE DE L’IMPACT ET
REAJUSTEMENT

La démarche de mesure des indicateurs adoptée doit être précisément définie et planifiée. Cette
démarche comprend une série d’actions pour la collecte, l’interprétation et la vérification des données
aboutissant au calcul des indicateurs adoptés. Cette méthodologie que l’Organisme décide d’adopter
pour la mise en place de son IMS doit être clairement détaillée et communiquée en interne et également
disponible pour toute demande extérieure.

Exemple du Groupement des potières :
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La mesure de l’Impact ne doit pas s’arrêter au calcul des indicateurs mais doit donner lieu à un
réajustement à chaque estimation ou détermination des indicateurs adoptés. La méthodologie de
réajustement doit être planifiée et défini initialement. Il convient de prendre en compte les effets
suivants :
▪
▪
▪
▪

Le cours normal des choses (« effet d’aubaine ») ;
L’impact déjà réalisé par d’autres (« attribution ») ;
La possibilité de la réduction de l’impact sur le long terme (« diminution ») ;
La possibilité d’avoir les mêmes résultats que ce qui a déjà été réalisé mais avec des méthodes
différentes (« effet de déplacement »).

REAJUSTEMENT DE L’IMPACT
Effet

« Aubaine »

« Attribution »

« Diminution »

« Déplacement »

Définition

C’est le cours
normal des
choses

S’attribuer
l’impact réalisé
par d’autres
organismes

Certains
impacts
diminuent dans
le temps dû à
des facteurs
externes

Avoir un même
résultat déjà
réalisé par
d’autres
organisme mais
avec des
méthodes
différentes.

Ce qui se
serait passé de
toute façon
avec ou sans
l’intervention
de l’organisme

Le réajustement en fonction des facteurs externes qui peuvent fausser ou altérer la réalisation des
objectifs d’impact, permettra à l’organisme de mesurer son impact réel et durable dans le temps sur
son environnement.

Les méthodes de réajustement sont basées sur les modèles de causalités et demande un scénario de
référence crédible et rigoureusement défini pour contrôler les facteurs, autres que l’intervention, qui
pourraient expliquer les changements observés (USAID, 2019).
Parmi les méthodologies adoptées pour procéder au réajustement des résultats, on cite la
méthodologie des essais randomisés contrôlés, ou encore Randomized Controlled Trials (RCT), qui est
un dérivé des sciences médicales, dont le but est d’évaluer l’efficacité d’un médicament par rapport à
un placebo. A partir des années 1960, cette méthode a été adoptée par différents pays pour l’évaluation
de leurs politiques publiques, (AFD - BÉDÉCARRATS F., 2017).
L’organisme doit adopter une méthode pour le réajustement de ses Impacts. Bien que souvent jugée
couteuse en ressources, la méthode RCT peut convenir. Les étapes de mise en place de la RCT sont :
-

L’identification de la population cible ;
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-

Sa répartition en deux groupes distincts présentant les mêmes caractéristiques ;
Le 1er groupe subira l’intervention de l’organisme pendant que le 2ème sera la situation de référence
et qui ne subira pas l’intervention de l’organisme ;
L’Evaluation des deux groupes avant et après l’intervention de l’organisme ;
L’édition des résultats à la fin de la période d’observation du groupe bénéficiaire et la comparaison
avec la situation de référence.

A la fin de la période d’observation, l’analyses des résultats sur les deux groupes apporte une
information supplémentaire sur la chaine de valeur adoptée et les hypothèses considérées.
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EXEMPLE : LE GROUPEMENT DES POTIERES :

Si le groupement opte pour la méthode RCT afin d’évaluer et de réajuster des résultats, il doit,
au préalable, avoir identifier deux groupes de potières distincts et présentant les mêmes
caractéristiques.
Durant toute la période d’observation :
-

Le 1er groupe de potière subira l’intervention du groupement.
Le 2ème groupe opérera sans l’intervention du groupement
Une fois le plan de mesure des indicateurs d’impact effectué sur le 1er groupe, le groupement
procédera à une analyse de scénario de ses résultats en fonction des observations relevées sur
le 2ème groupe.
L’observation des deux groupes apporte une information supplémentaire à considérer pour la
revue de la chaine de valeurs et des hypothèses émises.
Exemple de formulation de résultat :
L’adoption de la stratégie du GIE consistant au lancement d’une nouvelle édition a eu pour effet
d’augmenter les prix de vente en moyenne de 30%, ce qui a généré des revenu supplémentaires
moyens aux potières de 20%. Cette augmentation a contribué à l’évolution du taux de
scolarisation dans le village de 70% à 80%.
L’observation d’un groupe non concerné par l’intervention du GIE a mis en évidence une
évolution du taux de scolarisation de 70% à 75%.
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V.4

VERIFICATION DES RESULTATS DE MESURE DE
L’IMPACT
PLAN DE CONTROLE INTERNE

L’Organisme doit avoir un organe dédié pour procéder à la vérification des résultats en interne. Le rôle
et responsabilités de cet organe doivent être clairement définis. Son budget en termes de ressources
humaines, financières et matérielles ainsi que le temps consacré à la vérification des résultats doivent
être établis en amont du processus de mesure.
L’organe d’audit interne doit :
▪
▪
▪

S’assurer de la conformité aux exigences du système de management de l’impact ;
S’assurer de la bonne gestion des données et des résultats collectés en vue d’entreprendre les
actions correctives nécessaires ;
S’assurer que toutes les ressources nécessaires sont mises à disposition pour la bonne conduite du
processus.

VI. APPUI & MOYENS
OPERATIONNELS
VI.1

RESSOURCES
VI.1.1

GENERALITES

L’organisme doit s’assurer de la disponibilité de toutes les ressources indispensables à la définition, à
l’application, à la mise à jour et à l’amélioration de l’IMS.
Il tiendra compte des :
a) Aptitudes et des limites des ressources internes existantes ;
b) Besoins en termes de ressources externes.
VI.1.2

CAPITAL HUMAIN

L’organisme doit identifier et mettre à disposition le capital humain nécessaire à la mise en application
efficace de l’IMS.
VI.1.3

INFRASTRUCTURE

L’organisme doit identifier, mettre à disposition et garder l’infrastructure essentielle à la mise en œuvre
de l’IMS.
L’infrastructure peut comprendre :
a) Les équipements, y compris matériels et logiciels ;
b) Les technologies de l’information et de la communication ;
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VI.1.4

ENVIRONNEMENT POUR LA MISE EN PLACE SYSTEME DE
MANAGEMENT DE L’IMPACT

L’organisme doit identifier, mettre à disposition et garder l’environnement favorable à la mise en œuvre
de l’IMS.
VI.1.5

RESSOURCES POUR LA VEILLE ET LA MESURE DE L’EFFICACITE DE
LA MISE EN PLACE DU SYSTEME
GENERALITES

L’organisme doit identifier et mettre à disposition les ressources nécessaires pour garantir des résultats
acceptables et crédibles quand une veille ou une mesure est déployée pour examiner sa conformité aux
exigences de l’IMS.
TRAÇABILITE DE LA MESURE DE L’EFFICACITE DE LA MISE EN PLACE DU SYSTEME
Quand la traçabilité de la mesure est une exigence, ou perçue comme essentielle par l’organisme pour
conforter la confiance des parties prenantes dans les résultats avancés, l’outil de mesure doit être :
a) Examiné à intervalles définis ;
b) Identifié afin de pouvoir déterminer la validité des résultats ;
c) A l’abris de tout dommage et détérioration.
Lorsqu’un outil de mesure semble impropre à l’usage prévu, l’organisme doit déterminer si la validité
des résultats de mesure précédents a été exposée et mener l’action adéquate, si nécessaire.
VI.1.6

SAVOIRS ORGANISATIONNELS

L’organisme doit identifier les savoirs essentiels à la mise en application de l’IMS. Ces savoirs doivent
être mis à la disposition de l’ensemble des parties prenantes. Ces savoirs doivent être revus
périodiquement.
Les savoirs peuvent émaner de :
a) L’interne (à l’instar de la propriété intellectuelle, des connaissances opérationnelles acquises,
partage des connaissances non documentées et de l’expérience, résultats d’améliorations
apportées aux processus, aux produits et aux services, etc.) ;
b) L’externe (à l’instar des normes, des enseignements universitaires, des conférences, des enquêtes,
etc.).

VI.2

SAVOIR-FAIRE

L’organisme doit :
a) Identifier les compétences essentielles de la personne ou des personnes impliquées dans l’IMS ;
b) Veiller à ce que ces personnes aient les savoir-faire nécessaires sur la base d’une formation initiale
ou professionnelle ou d’une expérience adéquate ;
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c) Le cas contraire, conduire des actions de formation pratique pour avoir les savoir-faire essentiels et
apprécier l’efficacité de ces actions ; et
d) Garder des informations documentées adéquates comme preuves desdits savoir-faire.

NOTE : Les actions faisables peuvent notamment impliquer la formation, l’encadrement ou la
réaffectation des équipes actuellement en activité ou le recrutement, direct ou en sous-traitance, de
personnes compétentes.

VI.3

SENSIBILISATION

L’organisme doit veiller à ce que les personnes effectuant un travail sous son autorité soient
sensibilisées :
a)
b)
c)
d)

Au principe de l’IMS ;
A la stratégie d’impact adoptée par l’organisme et à ses objectifs ;
A leur implication et engagement dans la bonne conduite de l’IMS ;
Aux risques encourus dus à la non-conformité aux exigences de l’IMS.

VI.4

DIFFUSION

L’organisme doit identifier les besoins de diffusion interne et externe adéquats pour l’IMS, y compris :
a)
b)
c)
d)
e)

Le contenu à diffuser ;
Le timing ;
Les personnes concernées ;
Le canal de diffusion ;
La personne en charge de la diffusion.

VI.5

DOCUMENTS
VI.5.1

GENERALITES

L’IMS doit intégrer :
a) Les documents exigés par le présent document ;
b) Les documents que l’organisme estime essentiels à l’efficacité du système de management de
l’impact.
La portée des documents liés au système de management de l’impact peut être différente d’un
organisme à un autre en fonction de :
a) La taille de l’organisme, de ses activités et processus, de ses produits et services ;
b) La complexité de ses processus ;
c) La compétence de ses équipes.
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VI.5.2

ÉTABLISSEMENT ET MISE A JOUR DES DOCUMENTS

Au moment de l’établissement et de la mise à jour des documents, l’organisme doit veiller à ce que les
éléments subséquents soient adéquats :
a) L’identification et la description des documents (leur titre, date, auteur, numéro de référence, par
exemple) ;
b) Leur format (langue, version logicielle, graphiques, par exemple) et support (électronique, papier,
par exemple) ;
c) La revue réalisée (et leur approbation pour en identifier le bienfondé et l’adéquation).
VI.5.3

MAITRISE DES DOCUMENTS

Les documents requis par le système de management de l’impact et par cette Norme doivent être
maîtrisés pour garantir :
a) Qu’ils soient disponibles et utilisables, quand, et là où, ils sont essentiels ;
b) Qu’ils soient correctement protégés de toute perte de confidentialité ou de toute utilisation
inappropriée.
Afin de bien contrôler les documents, l’organisme doit mettre en place les actions subséquentes,
lorsqu’elles sont applicables :
a)
b)
c)
d)

Distribution, accès, récupération et utilisation ;
Stockage et protection, y compris préservation de la lisibilité ;
Contrôle des modifications (par exemple, contrôle des versions) ;
Conservation et suppression.

Les documents de source externe que l’organisme estime essentiels à la planification et au
fonctionnement de l’IMS doivent être reconnues et contrôlées.
Les documents gardés comme justificatifs de conformité doivent être à l’abri de toute détérioration
involontaire.

NOTE : L’accès, la consultation et la modification des documents peuvent nécessiter une
autorisation formelle de la direction de l’organisme.
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VII. EFFICACITE DU SYSTEME DE
MANAGEMENT DE L’IMPACT
VII.1

CONTROLE, CALCUL, ANALYSE ET APPRECIATION
VII.5.1

GENERALITES

L’organisme doit identifier :
a) Ce qui est essentiel à contrôler et à calculer ;
b) Les procédés de contrôle, de calcul, d’analyse et d’appréciation essentiels pour garantir la
conformité des résultats ;
c) Quand le contrôle et le calcul doivent être accomplis ; et
d) Quand les résultats du contrôle et du calcul doivent être analysés et appréciés.
L’organisme doit apprécier la performance mais également l’efficacité de l’IMS. Il doit garder les
documents pertinents comme affirmations des résultats.

VII.5.2

ANALYSE ET APPRECIATION

L’organisme doit analyser et apprécier les données et informations adéquates dégagées du contrôle et
du calcul.
Les résultats de l’analyse doivent être employés pour apprécier :
a)
b)
c)
d)

La performance et l’efficacité de l’IMS ;
L’efficacité avec laquelle la planification a été mise en action ;
L’efficacité des actions mises en œuvre pour faire face aux risques et saisir les opportunités ;
La nécessité d’amélioration du système de management de l’impact.

NOTE : Les procédés d’analyse des données peuvent impliquer des techniques statistiques.

VII.2

AUDIT INTERNE

L’organisme doit conduire des audits internes à des périodes programmées pour procurer des
informations pouvant estimer à bien si l’IMS :
a)
b)

Est conforme aux :
Exigences de l’Organisme, et
Exigences du présent document ;
Est mis en action de façon efficace et maintenu à jour.
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L’organisme doit :
a) Organiser, placer, mettre en action et assurer un ou des programmes d’audit, touchant
particulièrement la fréquence, les procédés, les responsabilités, les exigences de l’organisation et le
compte-rendu.
Le ou les programmes d’audit doivent intégrer l’importance des processus touchés, des rectifications ayant
un impact sur l’organisme et des résultats des audits antécédents ;
b) Etablir les critères et le périmètre de chaque audit ;
c) Choisir des auditeurs et conduire des audits pour garantir l’objectivité et la neutralité du processus
d’audit ;
d) S’assurer que les résultats des audits soient restitués à la direction concernée ;
e) Engager sans délai abusif les actions correctives adéquates ; et
f) Garder les documents comme justificatifs de la mise en action du programme et des résultats d’audit.

VII.3

VALIDATION ET APPROBATION
VII.3.1

GENERALITES

A des périodes programmées, la direction doit valider l’IMS mis en œuvre par l’organisme, pour garantir
qu’il soit toujours adéquat, efficace et en harmonie avec son orientation stratégique.
VII.3.2

ÉLEMENTS D’ENTREE DE LA VALIDATION DE LA DIRECTION

Afin de valider le système de management de l’impact mis en place par l’organisme, la direction doit
prendre en compte les éléments suivants :
a) L’état de progression des actions résolues à l’issue des revues de direction précédentes ;
b) La révision des enjeux externes et internes congrus pour l’IMS ;
c) Les informations sur la performance et l’efficacité de l’IMS, y compris les tendances relatives à :
o Le degré de réalisation des objectifs d’impact ;
o La performance des processus ;
o Les non-conformités et les actions correctives ;
o Les résultats du contrôle et du calcul ;
o Les résultats d’audit ; et
o Les performances des prestataires externes ;
d) L’adéquation des ressources ;
e) L’efficacité des actions mises en place face aux risques et opportunités ;
f) Les opportunités d’amélioration.
VII.3.3

RESULTAT APRES VALIDATION DE LA DIRECTION

Après la validation de l’IMS, la direction doit communiquer les éléments suivants :
a) Pistes d’optimisation ;
b) Modifications à intégrer à l’IMS ;
c) Ressources supplémentaires requises.
L’organisme doit garder les documents justificatifs des éléments de sortie des revues de direction.
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VIII. AMELIORATION
VIII.1 GENERALITES
L’organisme doit identifier et choisir les axes d’amélioration et doit engager toutes les actions
essentielles pour un management efficace de l’impact.
Cela doit intégrer l’amélioration de la performance et de l’efficacité de l’IMS.
NOTE : Les exemples d’amélioration peuvent inclure une correction, une action corrective, une
amélioration continue, un changement par rupture, une innovation et un réaménagement.

VIII.2 NON-CONFORMITE ET ACTION CORRECTIVE
Quand une non-conformité se réalise, y compris celle relative à une réclamation, l’organisme doit:
a) Réagir à la non-conformité, et le cas échéant :
-

Agir pour la contrôler et la réformer ; et
Assumer adéquatement les conséquences ;

b) Apprécier s’il est essentiel de conduire une action pour évincer la ou les causes de la non-conformité,
pour qu’elle ne se renouvelle pas ou ne surgisse pas ailleurs, en :
c)
d)
e)
f)
g)

Réalisant la revue et diagnostiquant la non-conformité ;
Examinant et analysant les raisons de la non-conformité ; et
Examinant si des non-conformités semblables existent ou pourraient probablement se produire;
Mettre en place toutes les actions nécessaires ;
Evaluer l’efficacité de toute action corrective mise en place ;
Actualiser les risques et opportunités identifiés durant l’organisation, si nécessaire ; et
Rectifier, si nécessaire, le système de management de l’impact ;
Les actions correctives doivent être adéquates aux conséquences des non-conformités arrivées.

L’organisme doit garder des documents justificatifs :
a) De la nature des non-conformités et de toute action conduite postérieurement ; et
b) Des résultats de toute action corrective.
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VIII.3 AMELIORATION CONTINUE
L’organisme doit améliorer continuellement la pertinence, l’adéquation et l’efficacité du système de
management de l’impact.
L’organisme doit prendre en considération les résultats de l’analyse et de l’appréciation ainsi que les
éléments de sortie de la revue de direction pour identifier s’il existe des besoins ou des opportunités à
considérer dans le cadre de l’amélioration continue.
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INTRODUCTION
La certification d'un système de management de l’impact (IMS ou SMI) d'un organisme candidat
est l'un des moyens permettant d'assurer que l'organisme a mis en application un système pour
apprécier ses performances en termes d’impact social et /ou environnemental.
La présente Norme spécifie des exigences applicables aux organismes de certification. Le respect
de ces exigences est destiné à assurer que ces organismes gèrent la certification de systèmes de
management de l’impact avec compétence, et d'une façon cohérente et impartiale.
La certification d'un système de management de l’impact assure par une démonstration
indépendante que le système de management de l’impact de l'organisme :
a) Est conforme aux exigences spécifiées ;
b) Est capable de réaliser de manière fiable la politique et les objectifs qu'il a déclarés ; et
c) Est mis en œuvre de manière efficace.
L'évaluation de la conformité, telle que la certification d'un système de management de l’impact
apporte une plus-value à l'organisme et aux parties intéressées.
La présente Norme est destinée à l'usage des organismes qui auditent et qui certifient les
systèmes de management de l’impact. Elle présente des exigences génériques applicables aux
organismes de certification procédant à l'audit et à la certification. Ces organismes sont appelés
« organismes de certification ».
La certification comprend l'audit du système de management de l’impact d'un organisme. La
manière d'attester la conformité à la Norme du système de management de l’impact prend la
forme d'un document de certification.
La présente Norme fournit un ensemble d'exigences pour l'audit des systèmes de management
de l’impact à un niveau générique visant à fournir une détermination fiable de la conformité aux
exigences relatives à la certification, effectuée par une équipe d'audit compétente, avec des
ressources adéquates, en suivant un processus cohérent, et en reportant les résultats de façon
méthodique.
La présente Norme est applicable à l'audit et à la certification du système de management de
l’impact. Il est admis que certaines des exigences, notamment celles se rapportant aux
compétences des auditeurs, peuvent être complétées par des critères supplémentaires pour
répondre aux attentes des parties intéressées.
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I. DOMAINE D'APPLICATION
La présente Norme spécifie les principes et les exigences relatifs à la compétence, à la cohérence
et à l'impartialité lors des audits et lors de la certification de systèmes de management de
l’impact.
La certification de systèmes de management est une activité d'évaluation de la conformité par
une tierce partie.

II. REFERENCES NORMATIVES
Le document de référence « Système de Management de l’Impact, exigences et guide de mise en
place » est indispensable pour l'application du présent document.
La présente Norme a été établi en se référant à la norme européenne EN ISO/CEI 17021.

III. DEFINITION DES TERMINOLOGIES
Les termes et définitions présentés dans la « Norme du système de management de l’impact »
s’applique à cette norme ainsi que les suivants :
–

CLIENT CERTIFIE :
Organisme dont le système de management de l’impact a été certifié ;

–

IMPARTIALITE :
Existence réelle et perceptible d'objectivité (D'autres termes utiles utilisés pour véhiculer la
notion d'impartialité sont les suivants : objectivité, indépendance, absence de tout conflit
d'intérêts, probité, non-discrimination, neutralité, justice, ouverture d'esprit, équité,
désintéressement, équilibre) ;

–

CONSEIL EN MATIERE DE SYSTEME DE MANAGEMENT DE L’IMPACT :
Contribution à l'élaboration, à la mise en œuvre ou à l'entretien d'un système de
management de l’impact ;

–

AUDIT TIERCE PARTIE DE CERTIFICATION :
Audit réalisé par un organisme d'audit indépendant du client et de l'utilisateur, aux fins de
certifier le système de management de l’impact d'un client ;
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–

CLIENT :
Organisme dont le système de management de l’impact est audité à des fins de certification ;

–

AUDITEUR :
Personne qui réalise un audit ;

–

COMPETENCE :
Aptitude à mettre en pratique des connaissances et un savoir-faire pour obtenir les résultats
escomptés.

–

EXIGENCES SPECIFIEES :
Il s’agit des exigences prévues par la norme et par l’organisme lui-même dans la définition
de ses objectifs et de ses procédures.

IV. PRINCIPES
Ces principes servent de base pour cette prestation spécifique et les exigences décrites ci-après
dans la présente Norme. Il convient de considérer ces principes comme des recommandations à
appliquer en cas de décisions à prendre dans des situations imprévues. Ces principes ne
constituent pas des exigences.
La certification a pour objectif général de donner confiance à toutes les parties qu'un système de
management de l’impact satisfait aux exigences spécifiées. La valeur de la certification est le
degré de confiance du public après qu'un système de management de l’impact a été évalué de
manière impartiale et compétente par une tierce partie.
Les principes permettant de donner confiance comprennent
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–
–
–
–
–

L’impartialité ;
La compétence ;
La responsabilité ;
La transparence ;
La confidentialité.

IMPARTIALITE
Pour octroyer une certification qui donne confiance, un organisme de certification doit être
impartial et perçu comme tel.
Pour gagner et maintenir la confiance, il est essentiel que les décisions d'un organisme de
certification soient fondées sur des preuves tangibles de conformité (ou de non-conformité)
constatées par l'organisme de certification, et que les décisions ne soient pas faussées par
d'autres intérêts ou d'autres parties.
Les menaces qui pèsent sur l'impartialité sont les suivantes :
–

–

–

–

Les intérêts personnels : Cette menace est due au fait qu'une personne ou une entité agisse
dans son propre intérêt. Son intérêt financier représente une menace susceptible de
compromettre l'impartialité d'une certification ;
L'auto-évaluation : Cette menace est due au fait qu'une personne ou une entité évalue son
propre travail. Auditer les systèmes de management de l’impact d'un client auquel
l'organisme de certification a prodigué des conseils en matière de système de management
crée un risque dû à l’autoévaluation ;
La familiarité (ou confiance) : Cette menace est due au fait d'entretenir une trop grande
proximité relationnelle ou de faire trop confiance aux personnes auditées plutôt que de
rechercher des preuves lors des audits ;
L'intimidation : Cette menace est due au fait qu'une personne ou une entité éprouve la
sensation de subir des pressions directes ou insidieuses, par exemple la menace d'être
remplacée ou dénoncée à sa hiérarchie.
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COMPETENCE
Pour octroyer une certification qui donne confiance, l'organisme de certification doit démontrer
la compétence de son personnel, soutenue par son système de management.

RESPONSABILITE
C'est l'organisme client, et non l'organisme de certification, qui est responsable de la conformité
aux exigences de certification.
L'organisme de certification est tenu de réaliser une évaluation suffisante des preuves tangibles
sur lesquelles est fondée la décision de certification. C'est sur la base des conclusions de l'audit
et de l'existence de preuves de conformité suffisantes qu'il prend la décision d'accorder ou de
refuser la certification.

TRANSPARENCE
Afin d'assurer la confiance dans l'intégrité et la crédibilité de la certification, un organisme de
certification doit assurer l'accessibilité ou la diffusion au public des informations appropriées et
à jour relatives à ses processus d'audit et de certification ainsi que sur le statut de la
certification (c'est-à-dire l'octroi, l'extension, le maintien, le renouvellement, la suspension, la
réduction du périmètre certifié ou le retrait de la certification) de tout organisme. La
transparence est un principe fondé sur l'accessibilité ou la diffusion des informations
appropriées.
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CONFIDENTIALITE
Afin d'obtenir l'accès privilégié aux informations qui lui sont nécessaires pour évaluer de manière
appropriée la conformité aux exigences de certification, il est essentiel que l'organisme de
certification préserve la confidentialité de toute information privée sur le client.
Un équilibre approprié entre les principes de transparence et de confidentialité est
nécessaire pour démontrer son intégrité et sa crédibilité à tous les utilisateurs de
certification.

V. EXIGENCES
EN MATIERE JURIDIQUE ET CONTRACTUELLE
JURIDIQUE
En matière juridique, l'organisme de certification doit avoir la qualité d’une entité juridique ou
une partie définie d'une entité juridique de façon à pouvoir être tenu juridiquement responsable
de toutes ses activités de certification.
CONTRACTUEL
Avant de fournir les services de certification, l’organisme de certification doit avoir un contrat
juridiquement exécutoire.
RESPONSABILITE EN MATIERE DE DECISIONS DE CERTIFICATION
L'organisme de certification doit être responsable et conserver son autorité pour ses décisions
en matière de certification, y compris l'octroi, le maintien, le renouvellement, l'extension, la
réduction, la suspension et le retrait de la certification.
42
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EN MATIERE D'IMPARTIALITE
La direction de l'organisme de certification doit s'engager à exercer ses activités de certification
de systèmes de management de l’impact en toute impartialité. Il doit rédiger une déclaration de
reconnaissance de l'importance de l'impartialité dans l'exercice des activités de certification des
systèmes de management de l’impact, et qu'il assure la bonne gestion des conflits d'intérêts et
l'objectivité de ses activités de certification de systèmes de management de l’impact.
L'organisme de certification doit identifier, analyser et documenter les conflits d'intérêts
potentiels résultant de la certification envisagée, y compris tous les conflits dus à ses propres
relations. Entretenir des relations n'implique pas nécessairement qu'un organisme de
certification soit confronté à un conflit d'intérêts. Cependant, si une relation compromet
l'impartialité, l'organisme de certification doit apporter la preuve de la manière dont il élimine
ou limite ce risque au minimum.
Lorsqu'une relation risque de compromettre l'impartialité de manière inacceptable (par exemple
dans le cas d'une filiale contrôlé par l'organisme de certification demandant une certification de
sa société mère), la prestation de certification ne doit pas être fournie.
Un organisme de certification et toute autre partie de la même entité juridique ne doivent pas
proposer ou fournir des prestations de conseil en matière de système de management de
l’impact. Cela s'applique également à une partie d'une entité gouvernementale identifiée comme
organisme de certification.
Un organisme de certification ne doit pas certifier le système de management de l’impact d'un
client ayant bénéficié de conseils en matière de système de management de l’impact ou d'audits
internes pour le même système, lorsque la relation qui existe entre l'organisme de conseil et
l'organisme de certification constitue une menace inacceptable au regard de l'impartialité de
l'organisme de certification.
L'organisme de certification ne doit pas sous-traiter des audits à un organisme de conseil en
matière de système de management de l’impact dans la mesure où ce fait constitue une menace
inacceptable à l'impartialité de l'organisme de certification.
Les activités de l'organisme de certification ne doivent pas être présentées ou proposées comme
liées aux activités d'un organisme de conseil en matière de système de management de l’impact.
L'organisme de certification doit prendre des mesures appropriées pour éviter qu'un organisme
de conseil ne déclare ou ne suggère que la certification serait plus simple, plus facile, plus rapide
ou moins onéreuse si l'on faisait appel à un organisme de certification donné. De même, un
organisme de certification ne doit pas déclarer ou suggérer que la certification serait plus simple,
plus facile, plus rapide ou moins onéreuse si l'on faisait appel à un organisme de conseil spécifié.
Pour garantir l'absence de conflit d'intérêts, le personnel s'étant chargé d'une activité de conseil,
y compris les personnes agissant dans une structure de direction, ne doit pas participer, pour le
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compte de l'organisme de certification, à un audit ou à des activités de certification s'il a pris part
à des activités de conseil sur le même système de management de l’impact vis-à-vis du client
concerné dans les deux années qui suivent la fin de l'activité de conseil.
L'organisme de certification doit prendre les mesures nécessaires lorsque son impartialité est
menacée par les actions d'individus, d'organismes ou d'organisations.
L'ensemble du personnel de l'organisme de certification, qu'il soit interne ou externe doivent agir
de manière impartiale et être libres de toutes pressions, commerciales, financières ou autres qui
pourraient compromettre leur impartialité.
Les organismes de certification doivent exiger du personnel, qu'il soit interne ou externe, de leur
révéler toute situation dont il a connaissance et qui pourrait créer pour ces personnes ou pour
l'organisme de certification un conflit d'intérêts. Les organismes de certification doivent utiliser
ces informations comme données d'entrée pour identifier les menaces que font peser sur
l'impartialité les activités de ce personnel ou des organismes qui les emploient et ne doivent pas
faire appel à ce personnel, qu'il soit interne ou externe, sauf s'ils peuvent apporter la preuve qu'il
n'y a pas de conflit d'intérêts.

EN MATIERE DE RESPONSABILITE ET DE SITUATION
FINANCIERE
L'organisme de certification doit apporter la preuve qu'il a évalué les risques significatifs
résultant de ses activités de certification et qu'il a pris les dispositions appropriées (par exemple
assurance ou réserves) pour couvrir les responsabilités résultant de ses opérations.
L'organisme de certification doit évaluer sa situation financière et ses sources de revenus et doit
avoir la preuve qu'il est libre, dès l'origine et par la suite, de toutes pressions commerciales,
financières ou autres susceptibles de compromettre son impartialité.

VI. EXIGENCES DES RESSOURCES
L'organisme de certification doit, dans le cadre de sa propre organisation, employer un personnel
ayant les compétences suffisantes pour gérer le type et la gamme de programmes d'audit ainsi
que les autres tâches de certification effectués.
L'organisme de certification doit employer ou pouvoir faire appel à un nombre suffisant
d'auditeurs, y compris pour les responsables d'équipe d'audit et les experts techniques, pour
couvrir la totalité de ses activités et traiter le volume de travail représenté par les audits à
effectuer.
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L'organisme de certification doit définir clairement pour chaque personne concernée quels sont
ses devoirs, ses responsabilités et ses autorités.
L'organisme de certification doit assurer que les auditeurs (et, le cas échéant, les experts
techniques) connaissent les processus d'audit, les exigences de la certification ainsi que les
autres exigences applicables.
L'organisme de certification doit exiger des auditeurs et des experts techniques externes, de
signer un accord aux termes duquel ils s'engagent à se conformer aux politiques et aux
procédures applicables, définies par l'organisme de certification. L'accord doit aborder les
aspects liés à la confidentialité et à l'indépendance vis-à-vis des intérêts commerciaux et autres,
et exiger des auditeurs et experts techniques externes qu'ils lui indiquent tout lien existant ou
passé qu'ils entretiennent ou ont pu entretenir avec l'organisme qu'ils peuvent être amenés à
auditer.
L'organisme de certification doit disposer d'un accord juridiquement exécutoire couvrant les
dispositions adoptées, y compris la confidentialité et les conflits d'intérêts, avec chaque
organisme sous-traitant.

VII. EXIGENCES RELATIVES AUX
INFORMATIONS
ACCESSIBILITE AU PUBLIC
L'organisme de certification doit conserver les informations décrivant ses processus d'audit et
de certification pour la délivrance, le maintien, l'extension, le renouvellement, la réduction, la
suspension ou le retrait de la certification.
L'organisme de certification doit s'assurer que les informations qu'il fournit au client ou au
marché ne sont ni fausses ni trompeuses.
L'organisme de certification doit tenir accessibles au public les informations relatives à l'octroi,
à la suspension ou au retrait des certifications.
L'organisme de certification doit fournir, sur demande de toute partie, un moyen de vérifier la
validité d'une certification donnée.

45
45

IMSYSTEM.CO

IMPACT MANAGEMENT SYSTEM
SYSTEME DE MANAGEMENT DE L’IMPACT

DOCUMENTS
L'organisme de certification doit fournir au client un rapport d’évaluation de la conformité aux
exigences spécifiées.
La date d'entrée en vigueur mentionnée sur le rapport d’évaluation de la conformité aux
exigences, ne doit pas être antérieure à la date de la décision de certification.
Le document de certification doit permettre d'identifier
a) Le nom et l'adresse de chaque client dont le système de management de l’impact est
certifié ;
b) La date de la délivrance, de l'extension ou du renouvellement de la certification ;
c) La date d'expiration ou la date prévue pour un renouvellement coïncidant avec le cycle
de renouvellement de la certification ;
d) Un numéro d'identification unique ;
e) La norme et/ou le document normatif, y compris le numéro de la version et/ou de la
révision utilisée pour l'audit du client certifié ;
f) Le périmètre de la certification en fonction du produit (ou service), du processus, etc., tel
que défini pour chaque site ;
g) Le nom, l'adresse de l'organisme de certification ;
h) Toute autre information requise par la norme du système de management de l’impact ;
i) Dans le cas d'une révision de documents de certification, un moyen de distinguer les
versions en vigueur par rapport aux versions précédentes périmées.

REPERTOIRE DES CLIENTS CERTIFIES
L'organisme de certification doit conserver et rendre accessible au public, ou fournir sur
demande, par le moyen de son choix, un répertoire des certifications validées qui doit au
minimum indiquer, pour chaque client certifié, le nom, le document normatif applicable et le
périmètre.

REFERENCE A LA CERTIFICATION
L'organisme de certification doit exiger que l'organisme client
a) Se conforme aux exigences de l'organisme de certification lorsqu'il fait référence au
statut de la certification dans ses moyens de communication, tels que Internet,
brochures ou publicité et autres documents ;
b) Ne fait ou ne permet de faire aucune déclaration trompeuse concernant sa certification, ;
c) N'utilise ou ne permet d'utiliser de manière abusive aucun document de certification,
dans sa totalité ou en partie ;
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d) Cesse, en cas de suspension ou de retrait de sa certification, toute publicité qui se réfère
à un statut de certifié, comme exigé par l'organisme de certification ;
e) Modifie tout objet de publicité en cas de réduction du périmètre de la certification ;
f) Ne laisse pas utiliser la référence à la certification de son système de management de
l’impact pour laisser supposer qu'un produit (y compris les services) ou un processus est
approuvé par l'organisme de certification ;
g) Ne sous-entend pas que la certification s'applique à des activités non couvertes par le
périmètre de la certification ; et
h) N'utilise pas sa certification de façon qui puisse nuire à la réputation de l'organisme de
certification et compromette la confiance que lui accorde le public.

CONFIDENTIALITE
Dans le cadre des engagements juridiquement exécutoires, l'organisme de certification doit avoir
une politique et prendre des mesures pour préserver la confidentialité des informations
obtenues ou générées au cours de ses activités de certification à tous les niveaux de son
organisation, y compris celui des comités et des organismes ou personnes externes agissant en
son nom.
L'organisme de certification doit indiquer au client, à l'avance, les informations qu'il a l'intention
de rendre publiques. Toutes les autres informations, à l'exception de celles rendues publiques
par le client, doivent être considérées comme confidentielles.
Sauf spécification contraire dans la présente Norme, les informations relatives à un client ou à
une personne en particulier ne doivent pas être divulguées à un tiers sans le consentement écrit
du client ou de la personne qui les a fournies. Lorsqu'un organisme de certification est tenu par
la loi de divulguer des informations confidentielles à un tiers, le client ou la personne en question
doit être préalablement avisé, dans les limites spécifiées par la loi, des informations qui seront
fournies.
Les informations relatives au client obtenues par d'autres sources doivent être considérées
comme confidentielles, conformément à la politique de l'organisme de certification.
Le personnel, les fournisseurs, le personnel d'organismes ou de personnes externes agissant au
nom de l'organisme de certification, doivent préserver la confidentialité de toutes les
informations obtenues ou générées au cours des activités de l'organisme de certification.
L'organisme de certification doit disposer et utiliser des équipements et des installations lui
permettant d'assurer en toute sécurité le traitement des informations confidentielles.
Lorsque des informations confidentielles sont divulguées à d'autres organismes, l'organisme de
certification doit en aviser son client.
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ÉCHANGE D'INFORMATIONS AVEC SES CLIENTS
L'organisme de certification doit dûment aviser ses clients certifiés de toute modification qu'il
envisage apporter à ses exigences en matière de certification. Il doit vérifier que chaque client
certifié se conforme aux nouvelles exigences.
L'organisme de certification doit prendre des dispositions exécutoires pour assurer que le client
certifié l'informe rapidement des questions qui peuvent compromettre la capacité du système
de management de l’impact à continuer de se conformer aux exigences de la norme utilisée pour
la certification, par exemple des modifications concernant :
a) Son statut juridique, commercial, ses propriétaires ou l'organisation ;
b) L'organisation et le management (par exemple le personnel clé tel que les dirigeants, les
décisionnaires ou les techniciens) ;
c) Les coordonnées de la personne à contacter et les sites principaux ;
d) Le périmètre des opérations réalisées dans le cadre du système de management certifié ; et
e) Les modifications importantes apportées au système de management et aux processus.
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VIII. EXIGENCES RELATIVES AUX
PROCESSUS
EXIGENCES GENERALES

VIII.1.1

PROGRAMME D'AUDIT

Pour un cycle complet de certification, le programme d'audit comprend un audit initial en deux
étapes, des audits de surveillance durant la première et la deuxième année et un audit de
renouvellement de certification durant la troisième année avant l'expiration de la certification.
Le cycle de certification de trois ans commence avec la décision de certification ou de
renouvellement de la certification.
VIII.1.2

PLAN D'AUDIT

L'organisme de certification doit assurer qu'un plan d'audit est établi pour chaque audit identifié
dans le programme d'audit pour servir de base à un accord concernant la réalisation et la
programmation des activités d'audit.
Les objectifs de l'audit doivent décrire ce qui doit être réalisé par l'audit et doivent comporter :
a) La détermination de la conformité de tout ou parties du système de management de
l’impact du client, aux critères de l'audit ;

49
49

IMSYSTEM.CO

IMPACT MANAGEMENT SYSTEM
SYSTEME DE MANAGEMENT DE L’IMPACT

b) L'évaluation de la capacité du système de management de l’impact pour assurer que
l'organisation du client répond aux exigences ;
c) L'évaluation de l'efficacité du système de management de l’impact pour assurer que
l'organisation du client répond en permanence à ses objectifs spécifiés ; et
d) Le cas échéant, l'identification des parties du système de management de l’impact
susceptibles d'être améliorées.
Le périmètre de l'audit doit décrire l'étendue et les limites de l'audit.
Les critères d'audit doivent servir de référence pour la détermination de la conformité aux
exigences et doivent comprendre
–
–

Les exigences du document normatif des systèmes de management de l’impact ; et
Les processus définis et la documentation du système de management de l’impact
élaboré par le client.

Le plan d'audit doit être adapté aux objectifs et au périmètre de l'audit. Il doit au moins inclure
ou faire référence à ce qui suit :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Les objectifs de l'audit ;
Les critères de l'audit ;
Le périmètre de l'audit ;
Les dates des audits ;
Le temps prévu et la durée des activités d'audit ;
Les rôles et les responsabilités des membres de l'équipe d'audit et des personnes les
accompagnant.
VIII.1.3

CONSTITUTION DE L'EQUIPE D'AUDIT

En décidant de la taille et de la composition de l'équipe d'audit, les points suivants doivent être
pris en considération :
a)
b)
c)
d)

Les objectifs de l'audit, son périmètre, ses critères, et la durée estimée de l'audit ;
Les compétences d'ensemble de l'équipe d'audit pour atteindre les objectifs de l'audit ;
Les exigences de la certification ;
Si les membres de l'équipe d'audit ont été amenés auparavant à auditer le système de
management de l’impact du client.

Les connaissances et le savoir-faire nécessaires du responsable de l'équipe d'audit et des
auditeurs peuvent être complétés par des experts techniques, des traducteurs et des interprètes
qui doivent opérer sous la direction d'un auditeur.
VIII.1.4

DETERMINATION DE LA DUREE DE L'AUDIT

Lorsqu'il détermine la durée de l'audit, il convient que l'organisme de certification tienne
compte, des aspects suivants :
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a)
b)
c)
d)
e)

Les exigences de la norme de système de management de l’impact ;
La taille et la complexité ;
Les résultats des audits antérieurs ;
Le nombre de sites et toutes spécificités multi-sites ;
Les risques associés aux produits, aux processus ou aux activités de l'organisme.
VIII.1.5

ÉCHANTILLONNAGE MULTI-SITE

Lorsqu'il est nécessaire de procéder à un échantillonnage multisite pour auditer le système de
management de l’impact d'un client couvrant la même activité en plusieurs endroits, l'organisme
de certification doit élaborer un programme d'échantillonnage afin de garantir une évaluation
correcte du système de management de l’impact.
VIII.1.6

COMMUNICATION DES TACHES DE L'EQUIPE D'AUDIT

Les tâches attribuées à l'équipe d'audit doivent être définies et portées à la connaissance de
l'organisme-client et doivent amener l'équipe d'audit à
1. Examiner et vérifier la structure, les politiques, les processus, les procédures, les
enregistrements et les documents associés de l'organisme-client applicables au système
de management de l’impact ;
2. Vérifier leur conformité aux exigences, à toutes les exigences applicables au périmètre de
la certification ;
3. Confirmer que les processus et procédures sont établis, mis en œuvre et maintenus de
manière efficace pour pouvoir accorder la confiance au système de management de
l’impact du client ; et
4. Informer le client de toutes les incohérences entre sa politique, ses objectifs et ses cibles
(en cohérence avec les attentes de la norme dont relève le système de management de
l’impact) et les résultats, pour que le client prenne des dispositions.
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VIII.1.7

COMMUNICATION DU PLAN D’AUDIT

Le plan d'audit doit être communiqué et les dates de l'audit doivent être convenues à l'avance
avec l'organisme client.
VIII.1.8

REALISATION DES AUDITS SUR SITE

Pour réaliser des audits sur site, l'organisme de certification doit disposer d'un processus. Ce
processus doit comporter une réunion d'ouverture au début de l'audit et une réunion de clôture
à la fin de l'audit.
CONDUITE DE LA REUNION D'OUVERTURE
Une réunion d'ouverture formelle, doit être tenue avec la direction du client et, le cas échéant,
les responsables des fonctions ou des processus à auditer. La réunion d'ouverture, qui doit être
normalement animée par le responsable de l'équipe d'audit, a pour objectif de fournir une courte
explication sur la façon dont les activités d'audit vont se dérouler et doit comprendre les
éléments suivants :
a) Présentation des participants et une description succincte de leurs rôles ;
b) Confirmation du périmètre de la certification ;
c) Confirmation du plan d'audit (y compris le type et le périmètre de l'audit, les objectifs et
les critères), des modifications éventuelles et des autres dispositions importantes,
comme la date et l'heure de la réunion de clôture, des réunions intermédiaires entre
l'équipe d'audit et la direction du client ;
d) Confirmation des circuits de communication officiels entre l'équipe d'audit et le client ;
e) Confirmation de la disponibilité des ressources et de la logistique nécessaire à l'équipe
d'audit ;
f) Confirmation des points relatifs à la confidentialité ;
g) Confirmation des procédures d'hygiène, d'urgence et de sécurité pour l'équipe d'audit ;
h) Méthode utilisée pour rendre compte des constats d'audit y compris leur classement ;
i) Informations sur les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à l'audit
prématurément ;
j) Confirmation que le responsable de l'équipe d'audit et l'équipe d'audit, qui représentent
l'organisme de certification, sont responsables de l'audit et de l'exécution du plan
d'audit, y compris des activités et des cheminements d'audit ;
k) Confirmation du statut des constats de la revue ou de l'audit précédent, le cas échéant ;
l) Méthodes et procédures utilisées pour conduire l'audit sur la base d'un échantillonnage ;
m) Confirmation de la langue à utiliser pendant l'audit ;
n) Confirmation du fait que, pendant l'audit, le client sera tenu informé de l'avancement de
l'audit ;
o) Opportunité du client de poser des questions.
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COMMUNICATION PENDANT L'AUDIT
Pendant l'audit, l'équipe d'audit doit évaluer périodiquement les avancées de l'audit et échanger
des informations. Le responsable de l'équipe d'audit doit redistribuer, si nécessaire, le travail
entre les membres de l'équipe d'audit et informer régulièrement le client des avancées de l'audit
et des éventuelles difficultés.
Lorsque les preuves disponibles de l'audit indiquent que les objectifs de l'audit sont irréalisables
ou suggèrent la présence d'un risque immédiat et significatif (par exemple en matière de
sécurité), le responsable de l'équipe d'audit doit rapporter ces faits au client pour déterminer une
action appropriée. Une telle action peut comprendre la reconfirmation ou la modification du plan
d'audit, la modification des objectifs ou du périmètre de l'audit, ou l'arrêt de l'audit.
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COLLECTE ET VERIFICATION DES INFORMATIONS
Pendant l'audit, les informations relatives aux objectifs, au périmètre et aux critères de l'audit
doivent être recueillies à l'aide d'un échantillonnage approprié, puis vérifiées pour devenir des
preuves d'audit.
Les méthodes permettant de recueillir les informations comprennent les éléments suivants, dont
la liste n'est pas exhaustive :
a) Des entretiens ;
b) L'observation des processus et des activités ;
c) La revue des documents et des enregistrements.
IDENTIFICATION ET ENREGISTREMENT DES CONSTATS D'AUDIT
Les constats d'audit résumant la conformité et détaillant la non-conformité, ainsi que les preuves
d'audit associées, doivent être enregistrées et faire l'objet d'un rapport pour décider, en toute
connaissance de cause, de la délivrance ou du maintien d'une certification.
Il est possible d'identifier et d'enregistrer des suggestions d'amélioration. Toutefois, les constats
d'audit qui correspondent à des non-conformités ne doivent pas être enregistrés en tant que
suggestions d'amélioration.
Un constat de non-conformité doit être enregistré par rapport à l'exigence spécifique du critère
correspondant de l'audit, comporter un énoncé clair de la non-conformité et identifier en détail
les éléments objectifs sur lesquels repose la non-conformité. Les non-conformités doivent faire
l'objet d'une discussion avec le client, en vue de s'assurer que les éléments de preuve sont exacts
et que les non-conformités sont bien comprises. L'auditeur doit cependant s'abstenir
d'avancer les causes des non-conformités ou de préconiser des solutions.
Le responsable de l'équipe d'audit doit tenter de résoudre toute divergence d'opinion entre
l'équipe d'audit et le client sur les preuves ou les constats d'audit. Les points non résolus doivent
être enregistrés.
PREPARATION DES CONCLUSIONS D'AUDIT
Avant la réunion de clôture, l'équipe d'audit doit
a) Procéder à une revue des constats d'audit et de toute autre information appropriée
recueillie pendant l'audit, par rapport aux objectifs de l'audit ;
b) Se mettre d'accord sur les conclusions de l'audit, en tenant compte de l'incertitude
inhérente au processus d'audit ;
c) Identifier toute action de suivi le cas échéant ; et
d) Confirmer l'adéquation du programme d'audit ou identifier toute modification
nécessaire (par exemple le périmètre, le moment ou les dates de l'audit, la fréquence des
actions de surveillance, les compétences).
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CONDUITE DE LA REUNION DE CLOTURE
Une réunion de clôture formelle doit être tenue avec la direction du client et, le cas échéant, les
responsables des fonctions ou des processus audités. La réunion de clôture, qui doit être
normalement animée par le responsable de l'équipe d'audit, a pour objectif de présenter les
conclusions de l'audit, y compris les recommandations relatives à la certification. Les nonconformités doivent être présentées de façon à être comprises et le délai de réponse doit être
fixé d'un commun accord.

La réunion de clôture doit aussi inclure les éléments suivants :
a) Notifier au client que les preuves d'audit recueillies étaient fondées sur un échantillon
d'informations, introduisant, de ce fait, un élément d'incertitude ;
b) La méthode et le délai utilisés pour rendre compte ;
c) Le processus de l'organisme de certification pour le traitement des non-conformités,
incluant toutes les conséquences relatives au statut de la certification du client ;
d) Le délai dans lequel le client doit soumettre un plan de correction et une action corrective
pour toute non-conformité identifiée pendant l'audit ;
e) Les activités post-audit de l'organisme de certification.
Le client doit avoir la possibilité de poser des questions. Les divergences d'opinion sur les
constats ou les conclusions d'audit entre l'équipe d'audit et le client doivent faire l'objet d'une
discussion et, dans la mesure du possible, doivent être résolues. Les divergences d'opinion qui
n'ont pas été résolues doivent être enregistrées.
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VIII.1.9

RAPPORT D’AUDIT

L'organisme de certification doit fournir un rapport écrit pour chaque audit. L'équipe d'audit
peut également présenter des suggestions à l'organisme client pour l'amélioration mais elle ne
doit pas recommander des solutions spécifiques. Le rapport d'audit demeure la propriété de
l'organisme de certification.
Le rapport d'audit doit fournir un enregistrement précis, concis et clair de l'audit pour permettre
de prendre une décision de certification éclairée et doit comporter ou faire référence à ce qui suit
:
a) L'identification de l'organisme de certification ;
b) Le nom et l'adresse du client ;
c) Le type d'audit (par exemple audit initial, de surveillance, de renouvellement de la
certification) ;
d) Les critères de l'audit ;
e) Les objectifs de l'audit ;
f) Le périmètre d'audit, notamment l'identification des unités organisationnelles ou
fonctionnelles ou les processus audités, ainsi que la durée de l'audit ;
g) Les dates et les lieux où les activités d'audit ont été réalisées ;
h) Les constats, les preuves et les conclusions de l'audit, correspondant aux exigences du
type d'audit ;
i) Tout problème non résolu, le cas échéant.
VIII.1.10

ANALYSE DES CAUSES DE NON-CONFORMITES

L'organisme audité doit décrire les corrections et actions correctives spécifiques entreprises ou
qu'il prévoit entreprendre afin d'éliminer, dans un délai déterminé, les non-conformités
détectées et leurs causes et de remédier à toutes les non-conformités qui ont été identifiées.
VIII.1.11

EFFICACITE DES CORRECTIONS ET ACTIONS CORRECTIVES

L'organisme de certification doit passer en revue les corrections, les causes identifiées et les
actions correctives soumises par le client pour déterminer si elles sont acceptables. L'organisme
de certification doit vérifier l'efficacité des corrections et des actions correctives entreprises. Les
preuves obtenues pour confirmer la résolution des non-conformités doivent être enregistrées. Le
client doit être tenu informé du résultat de la revue et de la vérification.
AUDITS SUPPLEMENTAIRES
L'organisme audité doit être informé de la nécessité de réaliser un audit complet ou un audit
partiel supplémentaire ou de fournir une preuve documentée (à confirmer au cours des audits de
surveillance ultérieurs), pour vérifier que les corrections et actions correctives prévues ont bien
été menées.
VIII.1.12

ACTIONS PRECEDANT LA PRISE DE DECISION

Avant de prendre sa décision, l'organisme de certification doit confirmer que :
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a) Les informations fournies par l'équipe d'audit sont suffisantes par rapport aux exigences
et au périmètre de la certification ;

b) Il a examiné, accepté et vérifié l'efficacité des corrections et actions correctives, pour
toutes les non-conformités qui constituent :
1. Une non-satisfaction à une ou plusieurs exigences de la norme de système de
management de l’impact ; ou
2. Une situation où il subsiste un doute significatif quant à la capacité du système
de management de l’impact du client à atteindre les résultats escomptés ;
c) Il a examiné et accepté les corrections et actions correctives du client pour toute autre
non-conformité.

VIII.2 ÉVALUATION ET CERTIFICATION INITIALES
VIII.2.1

DEMANDE DE CERTIFICATION

L'organisme de certification doit demander à un représentant dûment autorisé de l'organisme
candidat de lui fournir les informations requises pour lui permettre d'établir :
a) Le périmètre recherché pour la certification ;
b) Les caractéristiques générales de l'organisme candidat, y compris son nom, l'adresse de
son ou de ses sites, les aspects significatifs de ses processus et opérations et toute
obligation juridique applicable ;
c) Des renseignements d'ordre général concernant le périmètre de la certification
demandée et portant sur l'organisme candidat, tels que ses activités, ses ressources
humaines et techniques, ses fonctions et ses relations au sein d'une raison sociale plus
large, le cas échéant ;
d) Les informations concernant tous les processus externalisés utilisés par l'organisation et
qui affecteront la conformité aux exigences de certification ;
VIII.2.2

REVUE DE LA DEMANDE

Avant de procéder à l'audit, l'organisme de certification doit effectuer une revue de la
candidature et des informations complémentaires concernant la certification pour s’assurer
que :
a) Les informations relatives à l'organisme candidat et à son système de management de
l’impact sont suffisantes pour effectuer l'audit, ;
b) Les exigences relatives à la certification sont clairement définies, documentées et ont été
fournies à l'organisme candidat ;
c) Tout malentendu identifié entre l'organisme de certification et l'organisme candidat est
résolu ;
d) L'organisme de certification a la compétence et la capacité d'effectuer la prestation de
certification requise ;
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e) Le périmètre de la certification recherchée, le(s) lieu(x) où l'organisme candidat réalise
ses interventions, la durée requise pour réaliser les audits ainsi que tout autre point ayant
une influence sur les activités de certification sont pris en compte (tels que la langue, les
conditions de sécurité, les menaces pour l'impartialité, etc.).
Suite à la revue de la demande, l'organisme de certification doit soit accepter, soit refuser la
demande de la mission d’audit pour certification.
Sur la base de cette revue, l'organisme de certification doit déterminer les compétences
nécessaires pour l'équipe d'audit à missionner.
L'équipe d'audit doit être désignée et constituée d'auditeurs (et d'experts techniques si
nécessaire) qui disposent collectivement de toutes les compétences identifiées par l'organisme
de certification. L'équipe doit être sélectionnée en fonction des compétences des auditeurs et
experts techniques. Elle peut être constituée tant de personnel interne que de prestataires
externes.

VIII.2.3

AUDIT DE CERTIFICATION INITIALE

L'audit de certification initiale d'un système de management de l’impact doit être mené en deux
étapes : Étape 1 et Étape 2.
AUDIT D'ÉTAPE 1
L'audit d'Étape 1 doit être réalisé en vue
a) d'auditer la documentation du système de management de l’impact mis en place par le
client ;
b) d'évaluer le lieu et les conditions spécifiques au site du client et créer l'occasion d'un
échange d'informations avec le personnel du client afin de déterminer le niveau de
préparation pour l'audit d'Étape 2 ;
c) de procéder à une revue de l'état de l'organisme client et de sa compréhension des
exigences de la norme, notamment en ce qui concerne l'identification des performances
clés ou des aspects, des processus, des objectifs et du fonctionnement significatifs du
système de management de l’impact ;
d) de procéder à une revue de l'affectation des ressources pour l'Étape 2 et convenir avec le
client des détails de l'audit d'Étape 2 ;
e) de permettre la planification de l'audit d'Étape 2, une fois acquise une compréhension
suffisante du système de management de l’impact et du fonctionnement du site, lorsque
ceux-ci peuvent avoir une influence ;
f) de déterminer si les audits internes et la revue de direction ont été planifiés et réalisés et
si le niveau de mise en œuvre du système de management de ‘impact atteste que
l'organisme client indique qu'il est prêt pour l'audit d'Étape 2.
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AUDIT D'ÉTAPE 2
L'objet de l'étape 2 est d'évaluer la mise en œuvre et l'efficacité du système de management de
l’impact du client. Cette deuxième étape d'audit doit comprendre au minimum les éléments
suivants :
a) les informations et les preuves relatives à la conformité à toutes les exigences de la norme
relative au système de management de l’impact ;
b) la surveillance, le mesurage, le compte rendu et la revue des performances par rapport
aux objectifs de performance clé et aux cibles (en cohérence avec les attentes de la norme
de système de management de l’impact) ;
c) le système de management de l’impact du client et les performances par rapport à la
conformité normative ;
d) la maîtrise opérationnelle des processus du client ;
e) les audits internes et la revue de direction ;
f) les responsabilités de la direction vis-à-vis des politiques de l'organisme client.
VIII.2.4 CONCLUSIONS DE L'AUDIT DE CERTIFICATION INITIALE
L'équipe d'audit doit analyser toutes les informations et les preuves réunies au cours des audits
d'Étape 1 et d'Étape 2 afin de passer en revue les résultats et de déterminer les conclusions de
l'audit.
VIII.2.5 INFORMATIONS SUR LA DELIVRANCE D'UNE CERTIFICATION
INITIALE
Les informations fournies par l'équipe d'audit à l'organisme de certification pour lui permettre
de prendre une décision doivent, au minimum, comprendre les éléments suivants :
a) les rapports d'audit ;
b) les observations relatives aux non-conformités et, le cas échéant, les corrections et
actions correctives entreprises par l'organisme client ;
c) la confirmation des informations fournies à l'organisme de certification et utilisées pour
la revue de la demande ;
d) une recommandation relative à la décision de délivrer ou non la certification,
accompagnée de toutes réserves ou observations.
L'organisme de certification doit prendre la décision de certification en se fondant sur une
évaluation des résultats et des conclusions de l'audit et sur toute autre information pertinente
(par exemple information publique, commentaires du client sur le rapport d'audit).
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VIII.3 ACTIVITES DE SURVEILLANCE
VIII.3.1

GENERALITES

L'organisme de certification doit concevoir ses activités de surveillance de manière que les
domaines et les fonctions représentatifs couverts par le système de management de l’impact
fassent l'objet d'un suivi régulier. Il doit tenir compte des modifications effectuées chez le client
certifié et apportées au système de management de l’impact de celui-ci.
Les activités de surveillance doivent comporter des audits permettant de vérifier la conformité
du système de management de l’impact du client certifié aux exigences spécifiées dans la norme
par rapport à laquelle la certification est octroyée.
VIII.3.2

AUDIT DE SURVEILLANCE

Les audits de surveillance sont des audits qui ne sont pas nécessairement des audits du système
complet et qui doivent donc être planifiés en même temps que les autres activités de surveillance
de manière que l'organisme de certification puisse garder confiance dans le système de
management de l’impact certifié et dans sa capacité à rester conforme aux exigences de la
certification dans l'intervalle entre deux audits de renouvellement de la certification. Le
programme d'audit de surveillance doit porter au minimum sur les éléments suivants :
a) Les audits internes et la revue de direction ;
b) La revue des actions entreprises vis-à-vis des non-conformités identifiées au cours de
l'audit précédent ;
c) L’efficacité du système de management de l’impact par rapport à la réalisation des
objectifs du client certifié ;
d) L’état d'avancement des activités planifiées visant à l'amélioration continue ;
e) La maîtrise opérationnelle continue ;
f) La revue de toute modification apportée.
Les audits de surveillance doivent être effectués au moins une fois par an. La date du premier
audit de surveillance suivant la certification initiale doit être fixée dans un délai maximal de
douze mois à compter du dernier jour de la deuxième étape de l'audit.

VIII.4 RENOUVELLEMENT DE LA CERTIFICATION
VIII.4.1

PLANIFICATION DE L'AUDIT POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA
CERTIFICATION

Un audit de renouvellement de la certification doit être planifié et effectué pour évaluer le
maintien de la conformité à toutes les exigences de la norme relative au système de management
de l’impact. Le but de l'audit de renouvellement est de confirmer le maintien de la conformité et
de l'efficacité du système de management de l’impact dans son ensemble ainsi que sa pertinence
et son applicabilité en permanence au regard du périmètre de la certification.
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L'audit de renouvellement de la certification doit également prévoir une revue des performances
du système de management de l’impact sur la période de certification et comprendre la revue
des rapports d'audit de surveillance précédents.
Lorsque des modifications significatives sont apportées au système de management de l’impact,
à l'organisme client ou au contexte dans lequel le système de management de l’impact opère,
l'activité correspondant à un audit de renouvellement de la certification peut nécessiter de
réaliser un audit d'Étape 1.
Dans le cas où l'organisme de certification a accordé la certification à plusieurs sites ou selon
plusieurs référentiels de systèmes de management de l’impact, la planification de l'audit doit
assurer une couverture d'audit suffisante pour donner confiance dans la certification.
VIII.4.2

AUDIT DE RENOUVELLEMENT DE LA CERTIFICATION

L'audit de renouvellement de la certification doit traiter les points suivants :
a) L’efficacité du système de management de l’impact dans sa totalité, à la lumière des
changements internes et externes ainsi que sa pertinence et son applicabilité en
permanence au regard du périmètre de la certification ;
b) La preuve de l'engagement à maintenir l'efficacité et l'amélioration du système de
management de l’impact afin d'augmenter les performances globales ;
c) Si les opérations au sein du système de management de l’impact certifié contribuent à
l'atteinte des objectifs fixés dans la politique de l'organisme candidat.
Lorsque des cas de non-conformité ou d'absence de preuves de conformité sont identifiés au
cours d'un audit de renouvellement de la certification, l'organisme de certification doit fixer des
délais pour la mise en œuvre de corrections et d'actions correctives avant l'expiration de la
certification.
VIII.4.3

INFORMATIONS POUR LA DELIVRANCE D'UN RENOUVELLEMENT DE
CERTIFICATION

L'organisme de certification doit prendre les décisions de renouvellement de la certification en
se fondant sur les résultats de l'audit de renouvellement ainsi que sur les résultats de la revue du
système correspondant à la période de certification.

VIII.5 SUSPENSION, RETRAIT OU REDUCTION DU PERIMETRE DE
LA CERTIFICATION
L'organisme de certification doit avoir une politique et une ou plusieurs procédures
documentées traitant de la suspension, du retrait ou de la réduction du périmètre de la
certification et il doit définir les actions qu'il doit mener en conséquence.
L'organisme de certification doit suspendre la certification, par exemple, dans les cas où
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a) Lorsque le système de management de l’impact certifié a constamment ou gravement
manqué au respect des exigences de la certification, y compris l'exigence relative à
l'efficacité du système de management de l’impact ;
b) Le client certifié n'a pas permis la réalisation des audits de surveillance ou de
renouvellement de la certification selon la périodicité requise ; ou
c) Si l'organisme certifié a volontairement demandé une suspension temporaire.
Lorsqu'elle est suspendue, la certification du système de management de l’impact du client est
provisoirement invalidée. L'organisme de certification doit prendre des dispositions exécutoires
avec ses clients pour assurer qu'en cas de suspension le client s'abstient dorénavant de toute
promotion de sa certification. L'organisme de certification doit tenir accessible au public le fait
de toute suspension de certification et prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire.
Tout manquement à la résolution des problèmes dans le délai établi par l'organisme de
certification doit donner lieu au retrait ou à la réduction du périmètre de la certification.
Lorsque le client a constamment ou gravement manqué au respect des exigences de la
certification pour certains éléments relevant du périmètre de la certification, l'organisme de
certification doit réduire le périmètre de la certification pour exclure les éléments ne satisfaisant
pas aux exigences. Une telle réduction du périmètre doit être conforme aux exigences de la
norme sur laquelle s'appuie la certification.
L'organisme de certification doit prendre des dispositions exécutoires avec le client certifié en
cas de retrait de la certification pour assurer que, dès notification du retrait de la certification, le
client cesse toute publicité qui se réfère à son statut d'organisme certifié.
Sur simple demande d'un tiers, l'organisme de certification doit indiquer le statut de la
certification du système de management de l’impact d'un client, comme étant suspendue,
retirée ou réduite.

VIII.6 ENREGISTREMENTS RELATIFS AUX DEMANDEURS ET
AUX CLIENTS
L'organisme de certification doit conserver les enregistrements relatifs au processus d'audit et
autres activités de certification de tous les organismes audités, certifiés ou dont la certification a
été suspendue ou retirée.
Les enregistrements relatifs aux clients certifiés doivent comporter
d) Les informations relatives à la demande et les rapports d'audit initial, de surveillance et
de renouvellement de la certification,
e) Le contrat de certification,
f) La justification de la méthodologie utilisée pour l'échantillonnage,
g) La vérification des corrections et actions correctives,
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h) La documentation relative aux décisions prises en matière de certification,
i) Des documents de certification, y compris le périmètre de la certification en termes de
produit, de processus ou service, selon le cas, et
j) Les enregistrements associés nécessaires pour établir la crédibilité de la certification tels
que les preuves des compétences des auditeurs et des experts techniques.
L'organisme de certification doit avoir une politique et des procédures documentées sur la
conservation des enregistrements. Les enregistrements doivent être conservés pendant la durée
du cycle en cours plus un cycle complet de certification.
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ANNEXES

ANNEXE1 : Audit des systèmes de management de l’impact « IMS » :
Les Termes De Référence « TDR »
ANNEXE 2 : Audit des Systèmes de Management de l’Impact « IMS » : Questionnaire pour les TDR
ANNEXE 3 : Directives d’utilisation du nom IMS et des logos associés
ANNEXE 4 : Attestation 1
ANNEXE 5 : Modèle 1 du Logo
ANNEXE 6 : Attestation 2
ANNEXE 7 : Modèle 2 du Logo
ANNEXE 8 : Exemples d’utilisation des Logos IMS
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ANNEXE 1 :
AUDIT DES SYSTEMES DE MANAGEMENT DE L’IMPACT « IMS »
LES TERMES DE REFERENCE « TDR »

1- Vérifier que l’organisme a mis en œuvre des moyens appropriés pour une prise de
conscience de son environnement et des interactions qui existent et qui le lient aux
différentes composantes de cet environnement et des parties prenantes
2- Vérifier si
-

L’organisme a établi une cartographie des impacts d’ores et déjà générés ou pouvant
être générés par les activités (Exemple : Établissement d’une matrice Activité/Impact)

-

L’organisme a identifié clairement les impacts négatifs et ceux positifs

-

La cartographie précise clairement la nature de l’impact : son intensité et sa
fréquence

3- Vérifier si l’organisme a fixé sa chaine de valeur :
-

Les hypothèses (Exemple : input, output, out course et impact)

-

Les hypothèses mesurées

4- Vérifier si l’organisme a mis en place des moyens pour identifier les impacts négatifs et
les maitriser
5- Vérifier si l’organisme a fixé d’une manière documentée ses choix des secteurs d’impact
auxquels il souhaite s’adresser
6- Vérifier que l’organisme procède à une revue et revalidation périodique :
-

Documentation de la revue et de la revalidation

-

Fréquence des réunions périodiques (la périodicité est jugée par l’auditeur)

7- Vérifier si la direction procède aux mises à jour nécessaires de son IMS
8- Vérifier la fiabilité du processus de planification de mesure de l’IMS
9- Vérifier l’efficacité de l’organe de contrôle interne de l’organisme
10- Vérifier si l’organisme a mis les ressources nécessaires pour l’application, la mise à jour
et l’amélioration de l’IMS
11- Vérifier si l’organisme procède à l’identification des axes d’amélioration et à la mise en
place des actions essentielles pour un management efficace de l’impact.
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ANNEXE 2 :
AUDIT DES SYSTEMES DE MANAGEMENT DE L’IMPACT « IMS »
QUESTIONNAIRE POUR LES TDR
Oui

Non

Observations

Secteurs d’impact
- L’organisme a-t-il établi une cartographie de ces
Impacts générés ou pouvant être générés ?
-

La cartographie précise-t-elle :
●

La nature de l’Impact ?

●

L’intensité de l’Impact ?

●

La fréquence de l’Impact ?

-

Les Impacts négatifs à fortes occurrence ou intensité
sont-ils identifiés ?

-

Si oui, l’organisme a-t-il pris les mesures nécessaires
pour les gérer ?

Théorie du changement et chaine de valeur de l’impact
- L’organisme a-t-il des justificatifs relatifs aux choix de
son/ses secteur(s) d’impact ?
-

L’organisme a-t-il préparé la chaine de valeur de
l’Impact ?

-

Les hypothèses sont-elles précisément :
●

Énoncés ?

●

Revues ?

●

Adaptées ?

●

Revalidées de manière périodique par la
Direction de l’Entreprise ?

Adoption de l’IMS - Rôle de la direction
- La direction a-t-elle mis en place les mesures
nécessaires garantissant la bonne conduite de l’IMS ?
-

Si Oui, est ce que ces mesures ont été documentés (pv
de réunion, Note interne…) ?

-

La politique et les objectifs de mesure de
l’impact sont-ils Établis pour l’IMS ?
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- Si Oui, est ce que ces politiques et objectifs de mesure
fixés ont été documentés (Pv, note…)
- Est-ce la direction a vérifié que les politiques et les
objectifs sont compatibles avec l’orientation
stratégique de l’organisme ?
-

Les principes liés à l’IMS sont-ils adoptés par tous les
métiers de l’organisme ?

-

Si oui, est ce que ceci a fait l’objet d’une vérification
documentée laissant trace écrite ?

-

La direction a-t-elle mis en place toutes les ressources
requises pour la mise en œuvre du système de
management de l’impact ?

-

La direction a-t-elle sensibilisé son personnel de
l’importance de se doter d’un IMS efficace ?

-

La direction a-t-elle sensibilisé son personnel de
l’importance de se doter d’un IMS conforme à ces
exigences ?

-

La direction a-t-elle veillé à ce que l’IMS aboutisse aux
résultats escomptés ?

-

La direction a-t-elle encouragé les personnes pour
assurer l’efficacité de l’IMS ?

-

La direction a-t-elle assuré l’amélioration continue de
l’IMS ?

-

La direction a-t-elle assuré l’amélioration continue de
la méthodologie relative à l’IMS ?

-

La direction a-t-elle définit les rôles et responsabilités
des parties prenantes dans l’IMS ?

-

La direction a-t-elle garanti :
●

L’engagement ferme de toutes les parties
prenantes de ladite stratégie d’impact ?

●

Si Oui, est-ce que ledit engagement est
documenté ?

●

La maitrise de tous les risques susceptibles
d’altérer la bonne conduite du IMS ?

●

Si Oui, est ce que ces risques ont été bien
identifiés dans un document et les moyens de
maîtrise ont été documentés ?
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●

L’amélioration continue de l’IMS ?

●

Si oui, est ce que les moyens d’amélioration ont
été bien fixés par écrit et pris en charge par
l’ensemble des intervenants ?

Adoption de l’IMS - Principe de management de l’impact
- L’IMS mis en place est-il adéquat avec le contexte de
l’organisme ?
-

L’IMS mis en place favorise-t-il la réalisation des
objectifs ?

-

L’IMS favorise-t-il l’amélioration continue ?

-

L’IMS est-t-il accessible à l’ensemble des parties
prenantes ?

-

L’IMS est-il documenté ?

-

L’IMS est-il mis à jour continuellement ?

-

Est-ce que la mise à jour est documentée ?

-

L’organisation a-t-elle diffusé et adopté l’IMS au sein
des parties prenantes ?

-

Est-ce que la direction a mis en œuvre des moyens
pour vérifier que l’IMS est conforme aux exigences
normatives ?

-

Les processus livrent-ils les résultats escomptés ?

-

Le reporting sur la performance de l’IMS est-il
disponible ?

-

Le reporting sur les opportunités d’amélioration est-il
disponible ?

-

Quand des modifications/mises à jour sont planifiées
et mises en œuvre, l’intégrité du système de l’IMS estelle gardée ?

Planification de la mesure de l’impact - Priorisation
- Existe-t-il une liste des impacts que l’organisme peut
avoir sur son environnement ?
-

Cette liste est-elle classée en tenant compte de la
fréquence et de l’intensité ?

-

L’organisme maitrise-t-il les risques engendrés
(impact négatif) ?

Planification de la mesure de l’impact - Priorisation
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-

Les indicateurs sélectionnés sont-ils :
●

Alignés avec les objectifs d’impact et de la
chaine de valeur ?

●

SMART : spécifique, mesurable, accepté et
définis dans le temps ?

●

Clairement défini ?

Planification de la mesure de l’impact - Réajustement
- La démarche de mesure des indicateurs adoptée estelle précisément planifiée ?
-

La démarche de mesure des indicateurs adoptée estelle clairement détaillée ?

-

La démarche de mesure des indicateurs adoptée estelle communiquée en interne ?

-

La démarche de mesure des indicateurs adoptées estelle disponible pour toute demande extérieure ?

-

La mesure de l’Impact tient-elle compte du
réajustement à chaque estimation ou détermination
des indicateurs adoptés ?

Planification de la mesure de l’impact - Vérification des résultats de mesure de l’impact
- L’organe détient-il un organe dédié à la vérification
des résultats en interne ?
-

Les responsabilités de cet organe sont-elles
clairement définies ?

-

L’organe d’audit interne s’assure-t-il de la conformité
aux exigences du système de management de
l’impact ?

-

L’organe d’audit interne s’assure-t-il de la bonne
gestion des données et des résultats collectés ?

-

L’organe d’audit interne dispose-t-il de toutes les
ressources nécessaires pour la bonne conduite du
processus ?

Appui & Moyens opérationnels - Ressources
- L’organisme a-t-il mis à disposition le capital humain
nécessaire la mise en application efficace de l’IMS ?
-

L’organisme a-t-il mis à disposition l’infrastructure
essentielle à la mise en œuvre l’IMS ?

69
69

IMSYSTEM.CO

IMPACT MANAGEMENT SYSTEM
SYSTEME DE MANAGEMENT DE L’IMPACT

-

L’organisme a-t-il mis à disposition l’environnement
favorable à la mise en œuvre de l’IMS ?

-

L’organisme assure-t-il la traçabilité de la mesure de
l’efficacité de la mise en place du système ?

-

L’organisme identifie-t-il les savoirs essentiels à la
mise en application de l’IMS ?

-

Ces savoirs sont-ils mis à la disposition de l’ensemble
des parties prenantes ?

-

Ces savoirs sont-ils revus périodiquement ?

Appui & Moyens opérationnels - Savoir-faire
- L’organisme identifie-t-il les compétences essentielles
des personnes impliquées dans l’IMS ?
-

Ces personnes ont-elles les savoir-faire nécessaires sur
la base d’une formation initiale ou professionnelle ou
d’une expérience adéquate ?

-

L’organisme assure-t-il la conservation des
informations documentées adéquates comme
preuves desdits savoir-faire ?

Appui & Moyens opérationnels - Sensibilisation
- L’organisme procède-t-il à la sensibilisation des
personnes :
●

Au principe de l’IMS ?

●

A la stratégie de l’impact adoptée par
l’organisme ?

●

A leur implication et engagement dans la bonne
conduite de l’IMS ?

●

Aux risques encourus dus à la non-conformité
aux exigences de l’IMS ?

Appui & Moyens opérationnels - Diffusion
- L’organisme a-t-elle identifié les besoins de diffusion
interne et externe adéquats pour l’IMS ?
Appui & Moyens opérationnels - Documents
- L’IMS intègre-t-il les documents exigés par la norme ?
-

L’IMS intègre-t-il les documents que l’organisme
estime essentiels à l’efficacité du système de
management de l’impact ?
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-

Au moment de l’établissement et de la mise à jour des
documents, les éléments subséquents sont-ils
adéquats par rapport à
●

L’identification et la description des documents
(leur titre, date, auteur, numéro de référence,
par exemple) ?

●

Leur format (langue, version logicielle,
graphiques, par exemple) et support
(électronique, papier, par exemple) ?

●

La revue réalisée (et leur approbation pour en
identifier le bienfondé et l’adéquation) ?

-

Les documents requis par le système de management
de l’impact et par cette Norme sont-ils maîtrisés ?

-

L’organisme a-t-elle mis en place les actions
subséquentes suivantes

-

●

Distribution ?

●

Accès ?

●

Récupération ?

●

Utilisation ?

●

Stockage et protection ?

●

Contrôle des modifications ?

●

Conservation et suppression ?

Les documents de source externe sont-ils reconnus et
contrôlés ?

Efficacité du système de management de l’impact - Contrôle, calcul, analyse et
appréciation
- L’organisme analyse-t-il les données et informations
adéquates dégagées du contrôle et du calcul ?
-

L’organisme utilise-t-il ces résultats pour apprécier :
●

La performance et l’efficacité de l’IMS ?

●

L’efficacité avec laquelle la planification a été
mise en action ?

●

L’efficacité des actions mises en œuvre ?

●

La nécessité d’amélioration du système de
management de l’impact ?
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Efficacité du système de management de l’impact - Audit interne
- L’organisme organise-t-il des programmes d’audit,
touchant particulièrement :
●

La fréquence ?

●

Les procédés ?

●

Les responsabilités ?

●

Les exigences de l’organisation ?

●

Le compte rendu ?

-

L’organisme établit-il les critères et le périmètre de
chaque audit ?

-

L’organisme choisit-il les auditeurs pour garantir
l’objectivité et la neutralité du processus d’audit ?

-

Les résultats des audits sont-ils restitués à la direction
concernée ?

-

Les actions correctives adéquates sont-elles engagées
sans délai abusif ?

-

Les documents sont-ils gardés comme justificatifs de
la mise en action du programme et des résultats
d’audit ?

Efficacité du système de management de l’impact - Validation et approbation
- Afin de valider l’IMS mis en place, la direction prend-il
compte des éléments suivants :

-

●

L’état de progression des actions résolues à
l’issue des revues de direction antécédentes ?

●

La révision des enjeux externes et internes
congrus pour l’IMS ?

●

Les informations sur la performance et
l’efficacité l’IMS ?

●

L’adéquation des ressources ?

●

L’efficacité des actions mises en place face aux
risques et opportunités ?

●

Les opportunités d’amélioration ?

Après sa validation l’IMS la direction procède-t-elle à
la communication des éléments suivants
●

Pistes d’optimisation ?
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●

Modifications à intégrer à l’IMS ?

●

Ressources supplémentaires requises ?

Amélioration
- L’organisme a-t-il identifié les axes d’amélioration ?
-

Quand une non-conformité se réalise, l’organisme :
●

Réagit-il à la non-conformité ?

●

Apprécie-t-il s’il est essentiel de conduire une
action pour évincer la ou les causes de la nonconformité ?

●

Mets en place toutes les actions nécessaires ?

●

Évalue-t-il l’efficacité de toute action corrective
mise en place ?

●

Procède-t-il à l’actualisation des risques et
opportunités identifiés ?

●

Procède-t-il à rectification du système de
management de l’impact, si nécessaire ?

●

Les actions correctives sont-elles adéquates aux
conséquences des non-conformités arrivées ?

-

L’organisme garde-t-il les documents justifiant les
non-conformités et les actions conduites
postérieurement ?

-

L’organisme garde-t-il les documents justifiant les
résultats de toute action corrective ?

-

L’organisme procède-t-il à l’amélioration continue de
la pertinence, l’adéquation et l’efficacité du système
de management de l’impact ?

Toutes les réponses Oui, devraient faire l’objet d’une question sur la documentation y
relative (exemples : pv de réunions, notes de service, notes de direction, procédures
diffusées…)
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ANNEXE 3 :

DIRECTIVES D’UTILISATION DU NOM IMS ET DES LOGOS ASSOCIES
L’utilisation du logo est subordonnée à un audit ayant abouti à une certification réalisée par un
auditeur membre de l’ordre des experts comptables conformément au cahier des charges objet
du présent document.
L’auditeur délivre une attestation (attestation 1) dont modèle ci-dessous autorisant l’utilisation
du logo selon les directives suivantes :
Les logos IMS sont de deux types :
-

Le logo général (modèle 1) attestant de la mise en place du système IMS au sein de
l’Organisme. Ce logo est valable durant une période de deux années suivant l’audit
Le logo certifiant les comptes sociaux ou indicateurs d’impact associés à l’IMS (modèle
2). L’utilisation du logo doit se faire selon le modèle ci-dessous (attestation 2) avec une
revue annuelle.

Les versions numériques du logo sont délivrées gratuitement sur demande des experts
comptables membres de l’ordre.
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ANNEXE 4 :

ATTESTATION 1

[NOM ET LOGO DU CERTIFICATEUR]
[ENREGISTREMENT A L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES]

CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT
Système de Management de l’Impact - Impact Management System (IMS)

Ceci certifie que :

[NOM DE L’ORGANISME]
[ADRESSE DE L’ORGANISME]
[CONTACT AU SEIN DE L’ORGANISME]

Exploite un système de management de l’impact qui est conforme aux exigences de la norme
IMS 01/2019 pour le domaine d’application suivant :
[SECTEUR D’IMPACT CHOISI]

Date effective : xxxx-xx-xx
Date d’expiration : xxxx-xx-xx

Pour [NOM DE L’ORGANISME DE CERTIFICATION]

[Signature]
[NOM DE L’AUDITEUR]

Pour [NOM DE L’ORGANISME]

[Signature]
[NOM DU RESPONSABLE DE
L’ORGANISME]
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ANNEXE 5 :

MODELE 1 DU LOGO
Logo IMS attestant de la mise en place du système IMS au sein de l’Organisme et pouvant être
utilisé dans les papiers en-tête ou tout document présentant la société.
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ANNEXE 6 :

ATTESTATION 2
L’Organisme a mis en place un Système de Management de L’Impact ayant mis en évidence des
impacts négatifs maitrisés et des impacts positifs ayant abouti aux indicateurs suivants :
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ANNEXE 7 :

MODELE 2 DU LOGO

CERTIFICATION
Logo de l’IMS certifiant les comptes sociaux ou indicateurs d’impact associés à l’IMS
L’Organisme choisit une des quatre déclinaisons suivantes du Logo à utiliser conformément à
l’attestation 2

78
78

IMSYSTEM.CO

IMPACT MANAGEMENT SYSTEM
SYSTEME DE MANAGEMENT DE L’IMPACT

ANNEXE 8 :

EXEMPLES D’UTILISATION DES LOGOS IMS
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