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HISTORIQUE 

1. Janvier 2017 : Création du groupe de travail 

Objectif : définir le cahier des charges et les outils 

Finalités :   

- Partage d’expérience 

- Préparation de la visite de certification 

2. Mars 2017 : Groupe de travail 

Objectifs :   

- Définir le cadre et les modalités 

- Réaliser la boîte à outils de l’auditeur 

3. Décembre 2017 : Formation des auditeurs 

Objectif : 20 auditeurs pour les 10 établissements inscrits 



HISTORIQUE 

4. Janvier 2018 : Groupe de travail 

Objectifs : 

- Bilan de la formation 

- Planifier les premiers audits 

5. Mars et septembre 2018 : AG RAMSES 

Objectifs : 

- Bilan des travaux du groupe 

6. Octobre 2018 : Groupe de travail 

Objectifs : 

- Etudier les perspectives 

- Envisager les évolutions possibles 



CONSTATS ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

• Principalement une complexité d’organisation :  
• Echéance courte des visites de certains établissements,  

• Manque de disponibilités des auditeurs,  

• Nécessité de faire les audits en binôme, 

• Manque d’expériences de certains auditeurs, 

• Faire correspondre l’offre et la demande, 

• Temps nécessaire à la réalisation de l’audit, mais 
aussi à sa préparation et à la rédaction du rapport 



BILAN DU GROUPE DE TRAVAIL 

• Les audits croisés ne fonctionnent pas, 

• Les demandes récurrentes des membres du réseau :  

• le besoin d’échange inter-établissement : d’outils en 
particulier, 

• le partage d’expériences 



PERSPECTIVES 

• Un projet avec du potentiel mais des contraintes que les 

établissements ne parviennent pas à absorber, 

• Une volonté de faire évoluer les « audits » croisés vers 

un partage d’expérience grâce à la création d’un « outil 

de partage » => forme encore indéterminée, 

• Un souhait de collaborer avec la SRA Grand-Est pour 

faire vivre ce projet et le partager à la grande région. 



MERCI AUX MEMBRES DE RAMSES 
POUR LEUR INVESTISSEMENT 



Merci de votre attention! 
 


