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Présentation générale 
Dans cette note d'information destinée aux clients, 
nous exposons les étapes clés de la procédure 
d'audit de LR selon les normes de l'International 
Food Standard Version 6, qui sera appelé par la suite 
« IFS Food ». 

Pour vous préparer à la visite, vous devez disposer 
d'une copie de l'IFS Food. Vous pouvez le 
télécharger gratuitement sous forme de PDF sur le 
portail IFS. D'autres documents importants (guide 
d'interprétation, notes de doctrine, etc.) peuvent 
aussi être téléchargés sur ce même site. 
 

Déroulement de la visite 
Indépendamment de la durée de l'audit, et en 
dehors de l'audit sur site, la préparation de l'audit 
prend au minimum 2 heures. 
L'audit doit avoir lieu, pour le tiers de sa durée au 
minimum, dans la zone de production du site. 
De plus, il faut généralement 0,5 jour pour rédiger 

le rapport d'audit. 
 
Avant l'audit, il vous sera peut-être demandé de 
fournir les informations suivantes à l'auditeur pour 
l'aider à planifier l'audit. 

 Résumé des points de contrôle critiques 

 Schéma de procédé 

 Plan du site 

 Diagramme organisationnel 

 Liste des produits 

 Horaires de travail 

 Calendriers de production 

 Rapports IFS précédents, le cas échéant 
 
Notre auditeur :  

- enverra un plan d'audit avant le début de 
l'audit (sauf pour un audit non annoncé) 

- commencera sa visite par une réunion 
d'ouverture. Lors de cette réunion, 

 nous expliquerons la méthode d'évaluation de 
LRQA à votre équipe dirigeante 

 nous vous demanderons une présentation de 
votre société, et 

 nous validerons avec vous un plan de visite. 

L'auditeur pourra alors travailler sur : 

 vos systèmes et procédures qualité, et votre 
étude HACCP 

 l'inspection sur site et les entretiens avec le 
personnel 

 les conclusions finales tirées de l'audit 

 la réunion de clôture. 

Nous conduirons l'audit selon la check-list d'audit 
incluse dans le protocole IFS. 

Évaluation des exigences 
Nous attribuerons une notation aux conclusions de 
l'audit conformément aux exigences IFS. 

Non-conformités : 
Il y a deux types de non-conformités : majeure et 
KO. 
 
KO (Knock-Out) — certaines exigences particulières 
sont définies comme des exigences KO (Knock-Out). 
Si, au cours de l'audit, l'auditeur constate que ces 
exigences ne sont pas respectées par la société, cela 
entraîne une non-certification. Un nouvel audit 
complet sera nécessaire pour que nous puissions 
délivrer une certification. 
 
Majeure — peut être attribuée à n'importe quelle 
exigence qui n'est pas définie comme une exigence 
KO. Une non-conformité est majeure lorsqu'il existe 
un manquement substantiel au respect des 
exigences du référentiel, ce qui inclut la sécurité des 
aliments et/ou les exigences légales et 
réglementaires des pays de production et de 
distribution. Une non-conformité majeure peut 
également être attribuée lorsque la non-conformité 
identifiée peut entraîner un risque sérieux pour la 
santé.  
 
Déviations —Il y a 4 notations possibles dans le 
cadre d'IFS Food : 
Notations : 
A : Conformité totale avec les exigences du 
référentiel 
B : Conformité presque totale avec les exigences du 
référentiel, mais une petite déviation a été 
constatée 
C : Seule une petite partie de l'exigence a été mise 
en œuvre 
D : L'exigence du référentiel n'a pas été mise en 
œuvre 

Un nouvel audit complet est nécessaire si nous avons 
constaté un KO ou plusieurs non-conformités 
majeures. 

Réunion de clôture 
Il est souhaitable que les dirigeants de la société 
soient présents aux réunions d'ouverture et de 
clôture, de façon à ce que toute déviation ou non-
conformité puisse leur être expliquée. 

https://www.ifs-certification.com/index.php/en/standards/251-ifs-food-en
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Lors de la réunion de clôture, l'auditeur :  

- présentera toutes les conclusions et 
commentera toutes les déviations et non-
conformités identifiées, 

- confirmera que la décision finale de 
délivrance de la certification IFS dépend à la 
fois de la notation finale et de la pertinence 
du plan d'actions correctives communiqué à 
LR. 

 
En cas de KO ou de non-conformités majeures, 
l'auditeur abordera les modalités de l'audit 
complémentaire ou du nouvel audit complet.  
Nous vous demanderons d'accepter toute non-
conformité relevée. 

Rapport d'audit et Plan d'actions correctives 
L'auditeur remplira un rapport d'audit. Il enverra 
une trame du plan d'actions correctives pour qu'elle 
soit remplie. 

Votre société devra rédiger le plan d'actions 
correctives et le renvoyer à l'auditeur dans les 2 
semaines qui suivent la réception de la trame du 
plan d'action. Si ce délai n'est pas respecté, votre 
société devra subir un nouvel audit initial ou de 
renouvellement complet. 

L'auditeur validera votre plan d'actions correctives à 
distance.  

Délivrance de la certification 
La décision finale de délivrance de la certification IFS 
dépend à la fois de la notation finale et de la 
pertinence du plan d'actions correctives 
communiqué à LR par la société.  

La décision est prise par des personnes autres que 
celles qui ont réalisé l'audit. 
 

Audit d'extension 
Dans certains cas spécifiques, tels que l’intégration 
de nouveaux produits et/ou procédés dans le 
périmètre de l'audit, il est possible d’organiser un 
audit d’extension sur site pendant la période de 
validité du certificat existant. Le certificat mis à jour 
conservera la même date de fin de validité que le 
certificat en cours de validité. 
 

Audit de renouvellement 
Les audits de renouvellement sont ceux qui sont 
réalisés après l'audit initial. La fréquence des audits 
de renouvellement est de 12 mois. La période à 
laquelle doit avoir lieu l'audit de renouvellement, 

ou fenêtre de temps, est indiquée sur le certificat. 
L'audit de renouvellement doit être programmé 
dans la fenêtre de temps, c'est-à-dire entre 8 
semaines avant et 2 semaines après la date limite de 
l'audit (la date limite étant la date anniversaire de 
l'audit initial).  
 
Si ce n'est pas fait, le certificat ne peut pas être 
renouvelé à la « date limite », mais à la nouvelle 
date effective ; il en résultera une interruption de la 
certification. 
Dans les cas où plus d'une non-conformité majeure 
a été identifiée, un nouvel audit complet doit être 
réalisé. Ce nouvel audit devra être programmé au 
plus tôt 6 semaines après l'audit où les non-
conformités majeures ont été relevées. 
 

Certificat 
Un certificat sera délivré pour un site spécifique. La 
note finale d'audit en pourcentage peut, à la 
demande, figurer sur le certificat. 
Le délai entre la date de l'audit et la délivrance du 
certificat varie entre 6 et 8 semaines. 
 

Chaque certificat comporte un QR code. 

Si une ou plusieurs non-conformités (majeures ou 
KO) ont été constatées, LR suspendra le certificat 
IFS en cours de validité sur le portail d'audits IFS dès 
que possible, et au maximum 2 jours ouvrés après la 
date de l'audit. 
 

Protocole des audits non annoncés 
Cette option implique un audit complet non 
annoncé selon la check-list d'audit des exigences IFS 
Food, qui remplace l'audit programmé 
annuellement. La date d'audit ne sera pas 
communiquée à votre société avant l'audit. 

Cette option vise surtout les audits de 
renouvellement (pour les sociétés qui sont déjà 
certifiées IFS Food), mais peut également s'appliquer 
aux audits initiaux.  

Pour chaque audit de renouvellement, la société 
informe LR de l'option qu'elle a choisie. 

Il y a 2 options : 

Option 1 : Correspond à la formule “classique” 
d’enregistrement d’un audit non annoncé, avec une 
période de  [- 16 ; + 2 semaines] (18 semaines au 
total).  
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En choisissant cette option, la validité de la certification ne 
change pas. 

Dans le cas d’un audit initial directement en formule non 
annoncée, il n’y a pas de fenêtre d’audit spécifique. 

Pour que le choix d'un audit non annoncé soit pris 
en compte, la société doit prévenir LR au plus 
tard avant le début de la fenêtre de temps (voir ci-
dessous). Ceci s'applique aussi bien aux sociétés qui 
conservent LR qu'à celles qui changent 
d'organisme de certification. 

Si votre société n'informe pas LR avant le début 
de la fenêtre de temps, l'option « non annoncé » ne 
peut pas être choisie.  

Option 2 : A été développée afin de donner la 
possibilité aux sociétés de déplacer leur fenêtre 
d’audit (18 semaines au total) afin de s’aligner avec 
d’autres schémas et/ou avec des périodes de congés 
ou de non production.  

Compte tenu du recalage de la fenêtre d’audit la validité du 
prochain certificat sera modifiée .  

C’est la raison pour laquelle LR et les sociétés 
certifiées IFS doivent échanger sur les conséquences 
en terme de certificat avant enregistrement de cette 
option dans le portail 

Fenêtre de temps : La période pendant laquelle 
LR procédera à l'audit non annoncé se situe 
entre 16 semaines avant et 2 semaines après la date 
limite d'audit. Cet audit sera réalisé sur des jours 
consécutifs.  

Période d'interdiction : Lorsqu'elle demande un 
audit non annoncé à LR, votre société a la 
possibilité d'identifier au maximum 10 jours de 
fonctionnement effectif du site, plus des périodes 
de non-fonctionnement, au cours desquels le site ne 
sera pas disponible pour l'audit. Ces dates doivent 
être notifiées à LR en même temps que la 
demande d'audit non annoncé, et être 
accompagnées des raisons de la non-disponibilité. 
Ces raisons peuvent être contestées par LR, ou 
par l'auditeur au cours de l'audit. 

Si votre société refuse l'accès à l'auditeur, le 
certificat IFS en cours de validité sera suspendu par 
LR, 2 jours ouvrés au maximum après la date de 
l'audit, et cette information sera visible dans 
l'historique de la société sur le portail d'audits. La 
totalité du coût de l'audit sera facturée à la société 
par LR. De plus, l'audit suivant ne pourra être 
programmé qu'en tant qu'audit annoncé. 

Retrait de certificat 
Le retrait d'un certificat par LR est autorisé dans 
le cas où des informations quelconques indiquent 
que le produit n'est plus conforme aux exigences du 
système de certification. 
 

Échantillonnage 
Il est important de se souvenir que l'absence de non-
conformité ou de déviation relevée n'implique pas 
forcément qu'il n'existe pas de non-conformités. Le 
travail d'audit se base sur des techniques 
d'échantillonnage ; il est par conséquent 
statistiquement possible que des problèmes 
demeurent non identifiés au cours d'un audit. 
Veuillez garder ce point à l'esprit lorsque vous 
menez vos propres audits internes. 

 

Confidentialité 
Nous ne diffuserons pas à des tiers les informations 
que nous collectons sur votre organisation, y 
compris le contenu des rapports, sauf sur requête de 
l'organisme d'accréditation et d'IFS Management 
GmbH. Les propriétaires du référentiel IFS se 
réservent le droit d'auditer n'importe lequel de nos 
clients IFS, et vous avez l'obligation contractuelle de 
permettre à tous les auditeurs qui visitent votre site 
d'être accompagnés par le COFRAC, IFS 
Management ou LR. 

 

Portail IFS 
LR doit télécharger tous les rapports d'audit, 
plans d'action et certificats sur le portail d'audits IFS. 
Un accès et un mot de passe seront attribués à 
chaque société certifiée. 




