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Volet 1
COMMENT BIEN RÉALISER SON AUDIT 

INTERNE ?

Selon la section 24.2 du Guide de CanadaGAP, un audit interne 
doit être réalisé annuellement, et ce, pour tous les types d’options 

(A1, A2, B, C, D, E et F).



3 options pour réaliser votre audit interne

Rapport de
pré-audit effectué 

par une tierce 
partie

(i.e. Service-conseil)

Liste de contrôle de 
l’autoévaluation

Liste de contrôle de 
l’audit



La Liste de choses à faire incluse 
dans le guide ne peut être utilisée 

pour la réalisation de l’audit 
interne.

Celle-ci est conçue pour vous aider 
lors de la mise en place ou de la 

révision annuelle de votre 
programme.





Quand l’audit interne doit-il être réalisé?

1. L’audit interne doit être effectué pendant vos activités (ex: 
production, emballage, remballage, etc.) .

2. Il faut prévoir suffisamment de temps entre l’audit interne et 
l’audit de tierce partie (avec votre organisme de certification) afin de 
pouvoir apporter les correctifs nécessaires.



À quoi ça sert?

1. L’audit interne est un exercice préparatoire à l’audit de tierce 
partie.

2. Il permet d’améliorer ou de corriger une exigence qui n’a pas 
préalablement été bien mise en œuvre.

3. Un pré-audit bien réalisé aide à être moins stressé et plus en 
contrôle au moment de l’audit par l’OC.



1. Il doit couvrir toutes les cultures et activités incluses dans 
votre certification (pas seulement celles dans la portée de 
l’audit).

2. Doit être réalisé avec rigueur.
• Ne le faites pas assis dans votre bureau.
• Faites le tour de vos installations.
• Interrogez vos employés.
• Ajoutez des commentaires et des observations. 

Comment?



La date à inscrire est la journée à 
laquelle l’audit interne est réalisé et 

non la date de l’audit de tierce partie.



Volet 2
À QUOI S’ATTEND VOTRE AUDITEUR LORS 

DE L’AUDIT ?

1. Disponible

2. Bien préparé

3. Coopératif

4. Fournir un espace adéquat pour l’audit documentaire



5. Avoir en main tous les documents pour consultation

6. Documentation informatisée

7. Présence d’un consultant

8. L’auditeur évalue de quelle façon vous maîtrisez les 
exigences.  Il n’a pas un rôle de consultant.



Merci!
Avec la participation de mes collègues auditeurs et auditrices pour le 

programme CanadaGAP
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