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Crée en 1974 



Conception, Fabrication et commercialisation de 
l’aliment composé  pour animaux
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La certification d’un organisme est la reconnaissance 
officielle par une partie "tierce", que l'entreprise a mis en 
place de façon effective, un système de management 
qualité conforme à la norme 
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La société EL Alf s’engage dans un système de management 
intégré de la qualité, de la santé sécurité  au travail et de la 
sécurité des denrées alimentaires suivant les directives et les 
exigences des normes

ISO 9001 V 2015 ISO 22000 V 2005

Référentiel OHSAS 18001 V 2007
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ISO 9001 V 2015

Correspond à l’organisation administrative d’une société  pour 
satisfaire le client.

DEFINITIONS

ISO 22000 V 2005

Est relative à la sécurité des denrées alimentaire.

Référentiel OHSAS 18001 V 2007

Est relative au management de la sécurité santé au Travail.
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Production de la Société

La Société fabrique des aliments pour l’élevage:

Gamme complète pour Volaille  

Gamme complète pour Betail

Pour fabriquer ces aliment on a besoin de 
MP(matière première) : 
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Approvisionnement en MP: environ 90% de MP provient du marché 
international 

Formulation : est une combinaison de MP pour avoir un aliment qui répond 
aux  Besoin de l’animal  selon l’espèce, le stade physiologique, l’âge de 
l’animal et l’environnement .

Le Formulateur compose une recette adapté qui répond aux critères 
suivants:

Prix : moindre coût

Prévision de consommation MP

Contrainte technologiques: facilité de broyage, facilité de granulation..  

Disponibilité de MP sur le marché

Donc il faut optimiser à tous les niveau et en tenant compte de la 
stratégie de la société
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Pour avoir cette combinaison , on utilise les différents MP selon leur 
spécification (Protéines, Matière Minéral ……) on les introduit à 
différents pourcentage ( formulation) pour avoir un Aliment équilibré et 
conforme par rapport aux besoin de l’animal et à la formulation.

Par la suite on doit contrôler l’aliment fabriqué qui est le produit fini PF

Le contrôle s’effectue dans le Laboratoire



Laboratoire de contrôle et de 
diagnostique vétérinaire 

interne 

Bactériologique

Laboratoire de contrôle de 
MP et PF 

D’aliment

physico-chimique
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 Contrôle de Poussin
 Contrôle des OAC
 Hygiènogramme
 Contrôle des camion de 

poussin et OAC
 Contrôle sérologique 
 Contrôle d’air de cvr
 Contrôle des cartons de 

poussins
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 Analyse humidité

 Analyse AW

 Analyse MM

 PB

 MG

 Calcium

 Phosphore

 Insoluble 
chlorhydrique

 IDP

 KOH

 Activité uréasique

 Nacl
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Le contrôle est un acte technique permettant de déterminer avec les 
moyens appropriés, si le produit contrôlé est conforme ou non à ses 
spécification ou exigence pré établies et incluant une décision 
d’accéptation ou de rejet.

contrôle ?  

Ce contrôle se fait selon un plan de contrôle: 

➢ Caractéristique à contrôler
➢ Spécification 
➢ Tolérance (Limite d’action)
➢ Fréquence

Le contrôle commence à la réception de la MP
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✓ L’entreprise est régie par des règles qui lui permettent d’atteindre 
des objectifs déterminés, l’audit qualité lui permettra de s’assurer 
que ses principes sont correctement appliqués.

✓ L'audit qualité permet de vérifier si les objectifs de qualité sont 
atteints. Il peut se conclure par une certification  ou une 
normalisation.
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 AUDIT: Processus systématique, indépendant et documenté 
en vue d’obtenir des preuves d’audit et de les évaluer de 
manières objective pour déterminer dans quelle mesure les 
critères sont satisfaits.
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➢ Vérifier que les dispositions prévues sont  conformes

• Aux référentiels choisis (norme ISO 9001v2015, SMQ)

• Aux exigences légales et règlementaires (BPC, loi  
Jardé,…

➢ Vérifier que les dispositions prévues sont  

appliquées

➢ Vérifier l’efficacité du système de management  de la qualité 

(les objectifs sont atteints)
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➢ La personne en charge d'un audit, appelée auditeur, doit être 
formée et suffisamment expérimentée pour assurer cette tâche.

➢ À l'issue de sa mission, l'auditeur rédige un rapport qui atteste, ou 
non, de l'exactitude et de la conformité de la comptabilité et de 
l'organisation de l'entreprise avec les règles en vigueur.
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➢ Disponible

➢ Être transparent, décrire ses pratiques, ne pas inventer

➢ Répondre aux questions

➢ Montrer les documents, enregistrements, applications,..  
demandés par l’auditeur.

➢ Ne pas hésiter à faire part d’une incompréhension de la  
question posée => reformulation par l’auditeur.



 Audit interne : Comme son nom l'indique, l'audit interne 
est réalisé par quelqu'un qui travaille au sein de 
l'entreprise. Sa mission : vérifier le bon respect des 
procédures.

 Audit externe : est souvent réalisé par un cabinet 
spécialisé externe à l'entreprise ou par un organisme 
indépendant . L'auditeur externe diagnostique la situation de 
l'entreprise cliente et émet des recommandations.
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Être bien 
préparé

Audit 
interne

Mesure 
corrective

Revue de 
direction

Surveiller 
les objectifs



Être bien préparé 
▪ Vous devez établir un planning des tâches, des audits internes 

et des revues de direction  et vous y tenir. 

Prendre les audits internes au sérieux 
▪ Un audit interne minutieux vous permettra de déceler tout 

problème grave de non-conformité avant l’audit externe. 
L’audit interne peut également préparer le personnel au 
processus . 
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Mettre en œuvre des mesures correctives 

▪ Vous devez prendre des mesures pour corriger les 
problèmes récurrents dès qu’ils sont repérés. 



Ne pas oublier la revue de la direction

1) Les principales évolutions

2) Les audits

3) Les retours d’information des clients

4) Le fonctionnement des processus et le suivi des indicateurs

5) Bilan des actions d’amélioration 

6) Les changements pouvant affecter le système de 
management de la qualité

7) Atteinte des objectifs qualité
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Surveiller soigneusement les objectifs

L’auditeur s’attendra à ce que vous ayez suivi vos progrès par 
rapport aux objectifs au fil du temps. 
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 La société choisie l’organisme du certificat

 La RQ leur envoie les documents nécessaire pour  l’étude

 Les auditeur envoi un programme d’audit  diffusé au 
différents services
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Elle rassemble les auditeurs et les audités prévus au plan d’audit  
et instaure un climat de confiance . Menée par le responsable 
d’audit , elle plante le décor, les règles et les modalités et objectifs 
précisés. Il s’agit souvent de dédramatiser l’audit et de rassurer les 
audités.
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Deux façons d’aborder l’audit :

• Partir d’un cas et remonter aux différents processus

• Partir d’un processus et regarder les données d’entrée, (5M), les 
données  de sortie (contrôles et enregistrements )

➢ L’auditeur : observe, recueille des preuves, reste objectif , 
communique avec  l’audité et peut être amené à constater un 
écart, un risque, une piste à  améliorer =>Rechercher des faits 
mesurables, quantifiables, indiscutables



➢ L’auditeur doit vous indiquer lors de son audit , et au fur et à
mesure chaque écart entre la situation constatée et ce qu’il est en
droit de trouver en référence aux exigences de la norme.

➢ Suite à l’audit, il rédigera un rapport d’audit dans lequel il
consignera l’ensemble de ses conclusions et sur ce fait il obligera
l’entreprise à établir un plan d’action pour corriger ou améliorer
l’organisation de l’entreprise
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Processus ?

C’est l’ensemble d’activités corrélés ou interactives qui transforme les 
éléments d’entrés en éléments de sorties
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Donnée d’entrée ACTIVITES PRINCIPALES Donnée de sortie

-Plan de contrôle
-procédure            
d’échantillonnage
-Normes et méthodes                 
d’analyses
-catalogue et fiche 
technique des produits 
et matériel 

-planning des 
prélèvement

-Résultats d’analyses

Planification des Prélèvement

Réalisation des analyses 
selon le PC

Edition et communication des 
résultats



➢ Les indicateurs sont des outils de décision, ils permettent de 
mesurer une situation ou un risque, de donner une alerte ou 
au contraire de signifier l’avancement correct du processus.

➢ le choix des indicateurs dépend des objectifs du processus.
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➢ Le technicien effectue des analyses biologique et 
des tests de contrôle des produits , encadré par un 
responsable.

➢ Le technicien du labo doit être qualifié
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➢ Cette procédure a pour objet de décrire la démarche à suivre 
pour prélever des échantillons unitaire en vrac ou  en sac pour 
obtenir un échantillon représentatif.
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➢ Le labo doit s’assurer qu’il peut appliquer des méthodes avant 
de les mettre en œuvre en s’assurant qu’ils peuvent atteindre 
la  performance requise.

➢ Le labo doit  disposer d’une procédure pour surveiller la 
validité des résultats , sa performance en la comparant avec 
les résultats d’autre labo.
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Le labo doit assurer le bon fonctionnement des moyens de 
mesure de l’essai:

➢ Tout matériel doit être étiqueté , codé afin de permettre à 
l’utilisateur de l’équipement d’identifier aisément le statut de 
l’étalonnage càd la période de validité .  

➢ Tout équipement qui donne des résultats douteux ou qui s’est 
révélé défectueux ou hors cadre des exigences spécifique doit 
être mis hors service et isoler  jusqu’à ce que son aptitude 
fonctionne correctement

➢ Des enregistrements doivent être conservés pour les 
équipements pouvant avoir une influence sur les activité du 
labo
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➢ Nom du fabriquant, type et numéro de série

➢ Des épreuves de vérification de la conformité de l’équipement

➢ Date d’étalonnage

➢ Des informations sur tout dommage, dysfonctionnement ou 
réparation apporté à l’appareil
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Contrôle à la réception 
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Stockage 

Manipulation 



Conforme: ils répondent aux exigences (spécification) du PC ,les 
résultats sont libéré au SQ.

Non conforme : l’échantillon est envoyé à un labo externe pour 
confirmation au cas où le résultat est  aussi non conforme une 
FNC est rédigé et traité au niveau de SQ
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Examiner l’efficacité de toute action corrective mise en œuvre

Mettre en œuvre toutes les actions requises

Déterminer les causes de NC

Revu et analyse de NC



Analyse d’humidité
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Température non atteinte

Résultat NC



➢ Les constatations et les observations recueillies lors de l’audit sont 
appelé des constats d’audit.

➢ Ils sont classées en fonction de leur impact sur:
▪ La satisfaction des clients
▪ La conformité des prestations ou produits
▪ Le respect des dispositifs planifiés et des exigences établies par 

SMQ 

➢ Les constats d’audit sont aussi appelées : Ecarts
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 Les non –conformités majeures

 Les non –conformités mineures

 Les points sensibles

 Les pistes de progrès

 Les point Forts
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NC majeurs : non satisfaction d’une exigence du réferentiel touchant 
l’organisation , l’application ou la formalisation du SMQ et entrainant un 
risque avéré de non respect récurent ou unique (en cas de risque très 
important) d’une exigence spécifique

NC mineurs  : non satisfaction d’une exigence du référentiel n’entrainant pas 
de risque important de non respect d’une exigence. 

Point sensible  : élément du SM sur lequel des épreuves d’audite montrent 
que l’organisme, actuellement conforme, risque de ne plus atteindre les 
exigences du référentiel à court ou à long terme. 

Pistes de progrès  : sont des opportunité d’amélioration de recommandation 
de l’auditeur qui permettent à l’entreprise de progresser de s’inscrire dans la 
performance durable. 

Point Fort  : élément du SM sur lequel l’organisme soit dépassé les exigence 
du référentiel d’audite soit se distinguer par une pratique, méthode ou 
technique performante. 
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L’objectif de la réunion de clôture est de faire un retour sur l’audit,
d’informer la direction de l’audité des résultats de l’audit

• Rappel des écarts

• Présentation des écarts

En cas de non-conformité, une fiche est complétée sur place , 
l’audité doit mentionner l’action corrective  envisagée.

• Confirmation/modification du libellé (éventuellement)

• Suite de l’audit : rapport et audit de suivi
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Conclusions générales  
Données de l’audit : 

libellé,  type, ..
Proposition de l’auditeur

Forces et faiblesses
Eléments techniques de l’audit

Résultats d’audit
Constats d’audit = Fait +

critère  d’audit

Autres éléments
Plan d’audit

Liste des présents : PV de clôture

=> Le rapport est soumis à l’interlocuteur de l’organisme 
audité . Une  version finale est établie => commission de 
l’organisme certificateur
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