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Club Audits Croisés
Agroalimentaire



Être une entreprise agro-alimentaire ou une coopérative agricole

Avoir un système de management qualité/sécurité alimentaire, certifié ou non 

Participation annuelle au fonctionnement du Club

Les conditions d’adhésion

*24 entreprises : Agamy, Bernard SA, Bionatis, Cave de Tain l’Hermitage, CBC Préléco, Chambost SA, Coopérative de Saint Pantaléon les Vignes, Die Jaillance, Domaine de Sommery, Euréa, Fédération des 
caves du Beaujolais, Fromagerie Laqueuille, Limagrain, Limagrain Céréales Ingrédients, Maison Viallet, Packingel, Oedoria, Rhoda-coop, Sicoly, Terre d’Alliances, Top Semence, Union des Jeunes Viticulteurs 
Récoltants, Union des Vignerons des Côteaux de l’Ardèche, Val d’Eurre.

Principe
	Permettre la réalisation d’une partie de vos audits internes par 
 des auditeurs externes qualifiés
	Inversement, envoyer vos auditeurs internes réaliser des audits 
 dans une autre entreprise

Objectifs
	Démultiplier les audits internes dans votre entreprise grâce à un  
     potentiel d’auditeurs qualifiés
	Faire évoluer la compétence de vos auditeurs avec un tutorat
	Se former à de nouveaux référentiels

Adhérent à CDF RAA : 350 € HT par an et par siège
Non adhérent : 550 € HT par an et par siège

 
	Le club est géré  et animé par :
   Coop de France Rhône Alpes Auvergne et ISARA Conseil, 
      assistés d’un bureau nommé par les membres

	Référentiels audités : ISO 9001, Agri Confiance® 005 et 007,  
 HACCP, IFS/BRC, ISO 22000, Charte CSA/GTP

	Des auditeurs (salariés des entreprises adhérentes) qualifiés selon  
 des critères définis

	Tenue par les animateurs de la comptabilité des journées    
 échangées

	Plus de 32 auditeurs au sein de club en 2016* dans les filières  
 vins, fruits frais et transformés, charcuterie, produits laitiers, 
 céréales/farines, produits de la mer, boulangerie surgelée…

	Mise en réseau des auditeurs
 Organisation de 2 réunions annuelles à destination des 
 adhérents du club sur des thématiques d’actualité : évolution 
 des référentiels et  normes, systèmes de management, outils et 
 bonnes pratiques, évolutions règlementaires...

FonctionnementRéaliser des audits qualité inter entreprises

Echanger sur les bonnes pratiques

Club Audits Croisés
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Formatrices référentes

A renvoyer par mail ou courrier

Entreprise

Nom

Adresse

Mail

Demande d’adhésion
ou renseignements

Agrapole
23 rue Jean Baldassini

69007 Lyon


