
Maîtriser l’audit d’un systèMe de ManageMent de la sûreté de la Chaîne 
d’approvisionneMent (sMsCa),  ConforMe à l’iso 28000 

résuMé  

Ce cours intensif de cinq jours permet aux participants de développer l’expertise nécessaire pour l’audit d’un système de 
Management de la sûreté de la Chaîne d’approvisionnement (sMsCa), et pour la gestion d’une équipe d’auditeurs en appliquant 
les principes, les procédures et les techniques d’audit généralement reconnues. durant cette formation, le participant acquerra 
les connaissances et compétences nécessaires pour planifier et réaliser des audits internes et externes de manière efficace, 
conformes à l’ISO 19011 et des processus de certification selon la norme ISO 17021. Grâce aux exercices pratiques, le participant 
développera les aptitudes (maîtrise des techniques d’audit) et les compétences (gestion des équipes et du programme d’audit, 
communication avec les clients, résolution de conflit etc.) nécessaires pour conduire efficacement un audit. 

PECB CErtifiEd iSO 28000 
Lead auditor 

Pour plus d’informations, nous contacter à : formation@abdxmedia.com | www.abdxmedia.com | (+221)338898996



 ▶  les auditeurs internes
 ▶  Les auditeurs souhaitant réaliser et mener des audits de certification du SMSCA 
 ▶  les chefs de projet ou les consultants souhaitant maitriser les processus de l’audit du sMsCa 
 ▶  les personnes responsables de la sûreté de la chaîne d’approvisionnement ou de la conformité dans une organisation 
 ▶  les experts techniques souhaitant se préparer à occuper une fonction d’audit de la sûreté de la chaîne d’approvisionnement 

durée: 5 Joursagenda détaillé

Qui est ConCerné ?
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introduction au concept du système de Management de la sûreté de la Chaîne d’approvisionnement 
(sMsCa), tel que défini par l’iso 28000 

 ▶ présentation des normes iso 28000, iso 28001, iso 28004 et du cadre légal et réglementaire lié à la sûreté de la chaîne 
d’approvisionnement 

 ▶ principes fondamentaux de la sûreté de la chaîne d’approvisionnement et de la sécurité physique 
 ▶ Processus de certification ISO 28000 
 ▶ le système de Management de la sûreté de la Chaîne d’approvisionnement (sMsCa) 
 ▶ présentation détaillée des clauses 4 à 8 de l’iso 28000 
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planification et initiation d’un audit iso 28000 
 ▶ principes et concepts fondamentaux d’audit 
 ▶ approche d’audit basée sur les preuves et le risque 
 ▶ Préparation d’un audit de certification ISO 28000 
 ▶ audit de la documentation du sMsCa 
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Conduire un audit iso 28000
 ▶ la communication durant un audit 
 ▶ Les procédures d’audit : l’observation, la revue documentaire, les entretiens, techniques d'échantillonnage, vérification 

technique, corroboration et évaluation 
 ▶  rédaction des plans de test d'audit 
 ▶  formulation des constats d'audit et rédaction de rapports de non-conformité
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Conclure un audit et assurer le suivi d’un audit iso 28000 
 ▶  documentation d’audit
 ▶  Conduire une réunion de clôture et conclusion d’un audit iso 28000 
 ▶  evaluation des plans d’action correctifs 
 ▶  programme de management et de surveillance d’un audit interne iso 28000 
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 ▶  acquérir l’expertise pour réaliser des audits internes iso 28000 en suivant les lignes directrices de l’iso 19011
 ▶  Acquérir l’expertise pour réaliser des audits de certification ISO 28000 en suivant les lignes directrices de l’ISO 19011 et  

l’ISO 17021, et les spécifications de l’ISO 28003
 ▶  acquérir l’expertise nécessaire pour gérer une équipe d’audit du sMsCa 
 ▶  Comprendre le fonctionnement du sMsCa conforme à l’iso 28000 

L'examen « Certified ISO 28000 Lead Auditor » répond aux exigences du programme de certification PECB (ECP - Examination 
and Certification Program). L'examen couvre les domaines de compétence suivants :

domaine 1 : principes et concepts fondamentaux du management de la sûreté de la chaîne 
d’approvisionnement 
objectif principal : s’assurer que le candidat iso 28000 lead auditor est en mesure de comprendre, interpréter et illustrer les 
concepts principaux du management de la sûreté de la chaîne d’approvisionnement liés au système de Management de la 
sûreté de la Chaîne d’approvisionnement (sMsCa)

domaine 2: le système de Management de la sûreté de la Chaîne d’approvisionnement (sMsCa) 
objectif principal : s’assurer que le candidat iso 28000 lead auditor est en mesure de comprendre, interpréter et illustrer les 
concepts et les composants principaux du système de Management de la sûreté de la Chaîne d’approvisionnement, conforme 
à l’iso 28000 

domaine 3: Concepts et principes fondamentaux d’audit 
objectif principal : s’assurer que le candidat iso 28000 lead auditor est en mesure de comprendre, interpréter et appliquer les 
concepts et les principes principaux liés à un audit du sMsCa dans le contexte de l’iso 28000 

domaine 4: préparation d’un audit iso 28000 
objectif principal : s’assurer que le candidat iso 28000 lead auditor est en mesure de préparer de manière appropriée un audit 
du sMsCa dans le contexte de l’iso 28000

domaine 5: Conduire un audit iso 28000 
Objectif principal : S’assurer que le candidat ISO 28000 Lead Auditor est en mesure de conduire de manière efficace un audit du 
sMsCa dans le contexte de l’iso 28000 

domaine 6: Conclusion et suivi d’un audit iso 28000  
objectif principal : s’assurer que le candidat iso 28000 lead auditor est en mesure de conclure un audit du sMsCa et conduire 
des activités de suivi dans le contexte de l’iso 28000  

Domaine 7: Management d’un programme d’audit ISO 28000 
objectif principal : s’assurer que le candidat iso 28000 lead auditor est en mesure de comprendre comment établir et gérer un 
programme d’audit du sMsCa  

 ▶  L'examen “Certified ISO 28000 Lead Auditor” est disponible en anglais cependant les réponses en français sont acceptées. 
 ▶  durée : 3 heures 
 ▶  pour plus d'informations concernant l'examen, veuillez visiter : www.pecb.com

eXaMen

OBjECtIfS Du COurS 
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 ▶ Après avoir réussi l'examen, les participants peuvent demander la qualification de Certified ISO 28000 Provisional Auditor, 
Certified ISO 28000 Auditor ou Certified ISO 28000 Lead Auditor en fonction de leur niveau d'expérience. Ces qualifications 
sont disponibles pour les auditeurs internes et externes. 

 ▶ un certificat sera délivré aux participants qui auront réussi l'examen et qui remplissent l'ensemble des exigences relatives 
au niveau de qualification choisi :

 ▶ Les frais de certification sont inclus dans le prix de l'examen 
 ▶ un manuel de cours contenant plus de 450 pages d'informations et d'exemples pratiques est fourni aux participants 
 ▶ un certificat de participation de 31 crédits CPD (Continuing Professional Development) est  délivré aux participants 
 ▶ en cas d'échec, les participants peuvent repasser l'examen gratuitement, sous certaines conditions.  

Certification examen expérience 
professionnelle

expérience 
d’audit du 
sMsCa

expérience projet 
sMsCa 

autres 
exigences

PECB Certified  
ISO 28000
Provisional Auditor

PECB Certified  
iso 28000
lead auditor exam

aucune aucune aucune
signer le code 
d'éthique de 
PECB 

PECB Certified 
ISO 28000
Auditor

PECB Certified 
iso 28000  
lead auditor exam

Deux années 
une année 
d’expérience dans la 
sûreté de la chaîne 
d’approvisionnement 

des activités 
d'audit totalisant 
200 heures 

aucune
signer le code 
d'éthique de 
PECB 

PECB Certified  
ISO 28000
Lead Auditor

PECB Certified  
iso 28000
lead auditor exam

Cinq années 
deux années 
d’expérience dans la 
sûreté de la chaîne 
d’approvisionnement  

des activités 
d'audit totalisant 
300 heures 

aucune
signer le code 
d'éthique de 
PECB

CertifiCation

inforMations générales 
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