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ETAPES DE LA PROCEDURE 

Logigramme Responsable Délai Preuve 

 

CA 

 

 Archive messagerie 

 

Auditeur 

 

72 heures après réception du 

formulaire d’enregistrement 

 

Dossier Physique 

Archive messagerie 

 CA 

Comptable 

Directrice 

48 heures après étude de 

recevabilité et revue Dossier Physique 

Archive messagerie 

 

CA 

24 heures après réception de la 

cotation signée Dossier Physique 

Archive messagerie 

 

RAA, AAA 

RQ, CA 

 

Dès réception des contrats 

signés 

Dossier physique et 

électronique 

 

 

 

 

RAA 

 

Dossiers physiques et 

électronique, 

messagerie 

 

 

 

 

 

 

CA 

 

 

 

 

Après la revue des documents et 

des infos sur le GIP 

Messagerie ou 

courrier 

Etude de recevabilité / revue de la 

demande 

envoi de la dernière version de tous les documents 
pertinents pour la certification UTZ (Protocole de 
Certification, Code et/ou Choc) 

 

Envoi de la cotation /Acceptation de 

la cotation par le client/ 

Réception de la cotation signée par le 
client/ Envoi des contrats de 

Certification BNA.  

Réception et revue des documents pertinents 

de la part du client : auto-évaluation, liste des 

producteurs ou des sites, rapports des audits 

précédents, plan de gestion. Revue des 

informations relatives au client sur le GIP 

Fixation de la date d’audit en accord avec le 

client 

Réception d’une demande de certification/ 

Envoi Formulaire Enregistrement 
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Logigramme Responsable Délai Preuve 

 
AAA 

Au plus tard 72h avant la date 

d’audit 
Dossier physique 

 Directrice 

CA 

 

Au plus tard une semaine avant 

la date prévue d’audit Dossier physique et 

électronique 

 

 
CA 

20 jours ouvrés au plus tard une 

semaine avant la date prévue 

d’audit 

Archive messagerie 

 

 

 

AUDITEUR  

Audit 
Archive messagerie 

Dossier physique 

 
 Auditeurs 

 03jours ouvrés  après l’audit Dossier ou archive 

messagerie 

  

Vérificateur 

03 jours ouvrés après réception 

des CL Dossier ou archive 

messagerie 

 
Entreprise 

(Client) 

Selon les délais sur la fiche d’actions 

correctives et au plus 60jours ouvrés 

après l’audit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier physique et 

électronique 

Transmission des informations à 

l’auditeur 

Mise en place des actions correctives et 

transmission au certificateur  

Réalisation de l’audit 

Transmission des Checklist à et rapports à 

BNA 

Choix de l’auditeur Mandat de l’auditeur 

/Ordre de mission 

Impression et signature de la fiche 

« d’autorisation de réalisation d’audit UTZ » 

 

Revue des CL 
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Logigramme Responsable Délai Preuve 

 

Auditeur 

Dans un délai de 03 jours après 

réception des preuves de levées 

NC 

Voir dossier ou 

archive messagerie 

 

Certificateur 

Dans un délai de 03 jours 

ouvrés après réception du 

rapport 

Voir dossier ou 

archive messagerie 

 

  le 

certificateur 

Dans un délai de 15 jours 

ouvrés après réception des 

preuves de la levée de la 

dernière NC ou après le dernier 

jour d’audit si aucune NC n’a 

été constatée 

Voir dossier ou 

archive messagerie 

 

 AAA 

24h après la décision de 

certification Dossier physique 

  

RAA/AAA 

 

 

 

 

 

Dans un délai de  05 jours 

ouvrés maximum la prise de 

décision de certification 

GIP, messagerie 

 
AAA 

48 Heures après L’activation de 

la licence par UTZ. 02 semaines 

au plus tard pour la revue 

projet. 

Voir classeur ou 

archive électronique 

messagerie  

 

RQ 

Le jour de la remise du certificat 

au client. 

Voir classeur ou 

archive électronique 

messagerie  

Remise du certificat accompagné du rapport 

d’audit à l’entreprise et Revue projet. 

 

Réception, Examen et validation des AC   

par le certificateur  

  Prise de la décision de certification   

  Fiche d’autorisation de demande 

de licence dans le GIP 

  Demande de licence dans le GIP 

Rapport d’audit 

Formulaire d’enquête de satisfaction client 
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