
    

 

     

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ville de Besançon a choisi d’aborder le management de la qualité à 

travers une forme originale en utilisant l’audit interne comme levier du 

changement. L’équipe d’auditeurs internes est composée de 70 agents 

volontaires, formés à cet effet, issus de l’ensemble des pôles de 

l’organigramme, représentant toutes les catégories de personnels et 

occupant des fonctions allant de l’agent administratif au directeur. La ville 

disposant de secteurs certifiés ISO, d’autres faisant appel à des 

référentiels particuliers (référentiel Besançon Tourisme, le référentiel 

interne « Qualité Courrier Certifié » ou Marianne), il a été nécessaire de 

définir un référentiel d’audit très particulier.  

 

Utiliser l’audit interne comme 

levier du changement. En 

adaptant cette procédure pour lui 

permettre, de façon bienveillante, 

de mettre en exergue le talent de 

l’Homme, d’outil de contrôle, 

l’audit interne devient un puissant 

outil d’amélioration continue et 

de transversalité. 

- Chaque auditeur a été formé pour auditer sur la base des huit principes du management de la 
qualité et pour en faire la promotion, Ce choix a permis de mesurer l’efficacité de l’ensemble des 
processus mis en oeuvre au sein de la collectivité quel que soit leur niveau d’organisation. 

- Le dispositif d’audit interne a été étendu, en partenariat avec le MFQ (Mouvement Français 
pour la Qualité) à l’ensemble du tissu économique Franc-comtois. Un dispositif d’audits 
internes croisés permet un échange d’auditeurs, sur la base du volontariat, entre une centaine 
d’entreprises publiques ou privées ainsi que les principales collectivités de la région. 

- La Ville de Besançon et le MFQ ont édité en copyleft un recueil de cette nouvelle approche 
de l’audit, basée sur la notion d’audit « bienveillant ». Ce guide est partagé avec des structures 

analogues dans d’autres régions françaises, ainsi qu’à l’étranger. 

Puissance exceptionnelle d'un réseau qualité. Très forte motivation des agents. 

Reconnaissance du professionnalisme des auditeurs par le management. Coopération 

public/privé, réseau national, Europe, Afrique du Nord.  

Après une certaine réticence de départ, les chefs de services, qui voyaient surtout dans les audits 

une perte de leurs ressources disponibles, ont assez rapidement évolué. Ils reconnaissent 

aujourd’hui que leurs agents formés à l’audit sont porteurs d’idées nouvelles dans leur 

environnement de travail. 

Ville de Besançon 

Auditeurs internes, levier de la 
performance de la collectivité 

Secteur d’activité : Collectivité territoriale – Direction de la qualité 

Actions mises en œuvre pour réaliser la bonne pratique 

Origine de la bonne pratique Objectifs 
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