
 

PRESENTATION DE LA FORMATION 
 

 

QUE SIGNIFIE CPI ?  
CPI est un programme mondial de qualification pour les professionnels développant des 

programmes de certification inter-industriels et inter-fonctionnels spécifiquement pour 

les professionnels de la supply chain. CPI vise à qualifier les personnes avec confiance 

grâce à une formation reconnue à une évaluation des connaissances et une expertise 

axée sur les compétences et initiée par un bechmark industriel. 

 

OBJECTIF DE LA FORMATION 
Le programme a été élaboré en mettant l’accent sur l’audit de Responsablité Sociétale 
des Entreprises (RSE) qui prend de plus en plus d’ampleur dans le domaine de la supply 
chain à l’échelle mondiale. Il fournit un ensemble de compétences aux professionnels 
dans le but d’évaluer les questions de responsabilité sociétale des entreprises de façon 
systématique et globale. 

 

 
 

Prochaines dates sur Paris 
Du 08 au 11 juin 2020 (4 jours) 

Coût de la formation 
1650 euros H.T. comprenant les rafraîchis-
sements, les déjeuners et le matériel de 
formation 

Lieu de la formation : 
Intertek Certification France 

La Défense - Tour PB5 

10ème étage Aile Ouest 

1, avenue du Général de Gaulle 

92800 PUTEAUX  

Issu du programme mondial de 
qualification pour les profession-
nels de l’Industrie de Contrôle, 
d’Inspection et de Certification, le 

Centre de Connaissance d’Intertek 
offre une formation de haute qua-
lité, connu du grand public pour 
ses formateurs professionnels bé-
néficiant d’une vaste expérience 
d’audit de terrain. 

FORMATION 
AUDITEUR RSE CERTIFIÉ CPI 
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OUS CONTACTER 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
JOUR 1: POINTS GÉNÉRAUX 

•  Introduction de l’auditeur, audit de préparation, réunion d’ouverture 

•  Entretiens des employés, revue documentaire, tour du site, réunion de clôture, 
rédaction du rapport d’audit et du plan d’action 

 

JOURS 2-4:PROGRAMME 

• Introduction et définition de l’audit RSE 

• Critères et normes communs à l’audit ; Obtenir une preuve Objective 

• Eléments du Code de Conduite et Professionnalisme de l’auditeur  

• Processus général d’audit, Procédure d’audit sur site et outils connexes  

• Réunion d’ouverture et entretiens des employés 

• Revue documentaire sur les salaires, les heures de travail, les assurances sociales et 
autres 

• Simulation d’un tour de site (santé, sécurité et environnement) 

• Réunion de clôture, rédaction du plan d’action et du rapport d’audit  

 

Diplôme et qualification: une fois le programme de qualification terminé avec succès, 

les participants recevront un certificat de réussite « CPI Lead Auditor programme de 

formation sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises ».

 
PRÉSENTATION DE L’INTERVENANT  
GRÉGOIRE VARIN 

Grégoire travaille pour Intertek depuis 2006 . Il possède plus de 10 ans d’expérience au 

en audit  et évaluation RSE. Grégoire est titulaire d’un master en droit social et il est 

également auditeur certifié ISO 9001. Il a acquis une connaissance approfondie de la 

réglementation franco-européenne dans le domaine du droit du travail, de la santé et de 

la sécurité et du droit de l’environnement. Il est également très expérimenté en conseil 

client en terme de stratégie d’entreprise en RSE et en programmes de Ressources 

Humaines. 

Public concerné  
La formation est ouverte aux 

professionnels dont les fonctions 

impliquent des audits RSE, ceux qui sont 

intéressés pour faire une carrière dans le 

secteur de l’audit social, les dirigeants 

d’entreprises ou 

acheteurs/approvisionneurs souhaitant se 

sensibiliser à la gestion responsable de la 

supply chain. 

Hébergement 
Le logement est à la charge du participant. 

Cependant, les personnes souhaitant être 

logées au plus près du lieu de formation 

peuvent s’adresser à Intertek afin de 

connaître d’éventuels partenariats avec les 

hôtels locaux. Toute réservation est faite 

sous la responsabilité du participant. 
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