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Introduction 
  

La norme pour les Systèmes de Management de la Qualité du secteur automobile, ci-après désignée par « Norme de SMQ du secteur 
Automobile » ou « IATF 16949 » associée aux exigences spécifiques du client, à l’ISO 9001:2015 et à l’ISO 9000:2015, définit les exigences 
fondamentales du système de management de la qualité pour la production de pièces de série et de rechange pour l’automobile. En tant que tel, 
cette norme de SMQ Automobile ne peut pas être considérée comme une norme à part entière et auto-suffisante de SMQ, mais doit être 
comprise comme un supplément et utilisée conjointement avec l'ISO 9001: 2015. L’ISO 9001: 2015 est publiée à part, en tant que norme ISO. 

 
Les Règles pour la reconnaissance IATF et son maintien, 5ème Edition pour l’IATF 16949, assignent aux certificateurs tierce partie la 
responsabilité du développement et de l’entretien des compétences de ses auditeurs, comme défini dans les clauses 4.2 à 4.5 des Règles 5ème 
édition. 
 
 

Afin d’aider les organismes de certification dans cette tâche, les bureaux de surveillance de l’IATF ont créé le Guide de 
l’auditeur IATF pour l’IATF 16949. 

 
 
 
Objectif 
L’objectif de ce Guide est de définir les actions logiques et les compétences demandées aux auditeurs lors des audits de IATF 16949. Le Guide 
doit être appréhendé en conjonction avec les Règles, qu’il étoffe. 
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Comment utiliser le Guide 

 

Les paragraphes 1 – 8 des Règles pour la reconnaissance IATF et son maintien ont été divisés en 32 activités dans le Guide. Le Guide se divise 
en deux parties principales : une représentation graphique du processus d’audit de certification et une table qui définit les compétences liées à 
chaque action. 

Le Graphique 
Ces 32 activités d’audit sont représentées dans 34 cases bleues. Pour chacune de ces cases bleues, des cases de texte écrivent les activités 
que l’auditeur doit mener. Les grandes cases jaunes regroupent les actions en phases (par exemple : Etape 1 Revue de Préparation, 
Planification de l’audit, audit sur site, gestion des non-conformités et émission des certificats). 
 
La Table  
Les en-têtes de la table sont : 

 le numéro de l’activité, de 1 à 32, 

 les activités entreprises : nom des activités de l’audit, 

 compétences : la définition de la compétence est « la faculté démontrée d'appliquer sa connaissance et son savoir-faire ». 
Par conséquent, pour chaque activité, la compétence est représentée par : 

 la Connaissance : l’auditeur doit être capable de prouver ses connaissances (soit par sa mémoire, soit en sachant retrouver 
les documents) du contenu des documents présentés aux organismes de certification, 

 les Savoir-faire : l’auditeur doit être capable d’exercer efficacement ces activités pendant l’audit. 
Certaines compétences apparaissent dans plusieurs activités.  
 
Les Activités représentent les étapes majeures telles que décrites dans les Règles. Ce n’est pas une liste définitive de toutes les étapes, 
comme cela pourrait l’être dans la définition d’un processus d’audit. Cependant, les activités présentées sont demandées pour tout audit de 
l’IATF 16949. 

Les Compétences ne sont pas exhaustives. Elles sont le fruit, après plusieurs années d’existence de l’IATF, des audits témoins, des audits 
d’observation, des formations et évaluation des auditeurs, des retours d’expérience des constructeurs automobiles de l’IATF, et des réponses 
aux questions de toutes les parties prenantes dans les processus de IATF 16949. Ainsi, les Compétences sont relatives à des préoccupations 
connues des auditeurs et des audités, et transcrivent la manière dont l’IATF évalue ses auditeurs, les audits et les organismes de certification 
tierce partie. Ces derniers, dans le but de développer et maintenir les compétences de leurs auditeurs, sont encouragés à utiliser le Guide.  
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Objectifs de la Section 3 

 

L’IATF se propose de fournir un guide complémentaire en terme de compétences essentielles et générales nécessaires à la réalisation efficace 
d’un audit selon l’approche processus, destiné à la fois aux organismes de certification tierce partie et à leurs auditeurs. 

L’objectif de la Section 3.1 (Critères essentiels de compétence des auditeurs) est de définir les compétences requises par rapport 

aux six critères ci-dessous : 

1. Approche processus, incluant l’analyse des risques 
2. Exigences spécifiques client final 
3. Priorisation 
4. Focalisation sur la performance 
5. Connaissance et application de l’IATF 16949, des Règles 5ème édition, des SI et FAQ 
6. Analyse et synthèse des données 

 

L’objectif de la Section 3.2 (Critères généraux de compétence des auditeurs) est de fournir un guide de sept critères 

supplémentaires : 
 

1. Techniques d’interview 
2. Gestion du temps 
3. Communication avec l’équipe 
4. Confidentialité 
5. Gestion des conflits 
6. Diversité culturelle 
7. Déploiement de la politique 




