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1. Groupe de travail d’origine:  2. Numéro d’alerte: 

 
 Groupe de travail: Oversight Work Group 

Contact: contact@questforum.org 

 

 

10-001A 

3. Documentation concernée: 4. Date d’émission:   

   TL 9000 Temps de L’auditeur 

    
08 janvier 2010 

5. Raison de l’alerte:   

Annoncer la publication d’une révision au document TL 9000 Temps de L’auditeur qui inclut 
le tableau de temps de l’auditeur. Le nouveau document est R4.0. 

 

 

6. Description:  

Le document Temps de L’auditeur a été modifié afin de fournir un meilleur alignement avec 
les documents sous mandat de l’IAF (MD-1 and MD-5) qui ont remplacé la Gouverne 62 
ainsi que d’autres changements. Ces changements incluent : 

Au tableau de Temps de L’auditeur : 

   "Nombre d’employés" regroupé afin de mieux s’aligner avec "Quantité effective du 
personnel" dans IAF MD5 page 12. 

   Les jours de l’auditeur ajustés + 0.5 jours dans les regroupements de 25 employés 
pour la certification initiale et recertification. 

   Références variées à toutes les autres notes enlevées. 

 

Au document : Temps de L’auditeur : 

   Enlevé les réferences désuètes de la Gouverne 62 et remplacé avec IAF-MD-5-2009-
QMS-EMS Durée de l’audition dans les notes 2, 4, 10, 11.1 et 11.5. 

   Ajouté référence dans la Note 3 au Code de pratique pour les archivistes de TL 9000. 

   Ajouté définition de "campus" comme nouvelle Note 8. 

   Mis à jour toutes les références au document approprié IAF-MD 

   Aligné la terminologie des documents IAF MD  

   Enlevé la déviation maximale de -20% et le processus de demande de déviation afin 
d’aligner  avec l’exigence de  ISO 17021 pour un processus documenté et IAF-MD5. 

   Mis à jour la Note 11 afin d’exiger la détermination des liaisons, révisé les facteurs 
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d’augmentation et de réduction de TL 9000, et pour les AB de vérifier le processus  
de réduction des CB au cours de chaque audition des CB. 

   Le nouveau document est disponible sur le site web au www.tl9000.org/tl_guidance.htm. 

 

7. Commentaires:  

La date de mise en application du nouveau tableau  est le 15 novembre 2010. Le temps 
minimum pour toutes les audits effectuées le ou après cette date doit utiliser le document 
R4.0. Avec l’accord entre le CB et l’organisation, la nouvelle documentation peut être 
utilisée immédiatement. 

 

 

http://www.tl9000.org/tl_guidance.htm
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7. Comments:  

The mandatory effective date of the new chart is November 15, 2010.  The minimum time for 
all audits conducted on or after that date shall use the R4.0 document.  With agreement 
between the CB and the organization, the new document may be used immediately. 

 

 


