Audit SMETA
SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) est l’audit social le plus
utilisé dans le monde
SMETA est la méthodologie d’audit social de Sedex qui permet aux entreprises d’évaluer leurs
sites et leurs fournisseurs pour comprendre les conditions de travail dans leur chaîne
d’approvisionnement.

Qu’est-ce que l’audit social ?
Un audit social est l’un des meilleurs moyens de comprendre les conditions de travail d’un site
fournisseur. Un auditeur se rend physiquement sur le site – ou lieu de travail – d’une
entreprise, permettant à l’auditeur d’évaluer les conditions sur le terrain.
Les audits sociaux permettent aux entreprises d’évaluer leurs fournisseurs, de surveiller la
santé et la sécurité des travailleurs et de signaler une tolérance zéro à l’égard des violations
des droits humains telles que le travail des enfants et le travail forcé. Une fois l’audit terminé,
les entreprises acheteurs et fournisseurs peuvent travailler ensemble pour résoudre tout
problème, sur la base d’un plan d’action correctif (CAPR).

SMETA, le premier audit social au monde
SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) évalue un site en fonction des normes de leur
organisation en matière de travail, de santé et de sécurité, d’environnement et d’éthique des
affaires. Sedex pense qu’il s’agit de domaines clés pour évaluer les pratiques commerciales
responsables d’une organisation et respecter la conformité sociale.
SMETA est conçu pour aider les auditeurs à mener des audits de haute qualité qui englobent
tous les aspects d’une pratique commerciale responsable. Il est également conçu pour
permettre aux fournisseurs de partager un audit avec plusieurs clients, répondant ainsi aux
multiples exigences des clients et réduisant la duplication et la fatigue d’audit. Seules les
sociétés d’audit (et leurs auditeurs) qui répondent à un ensemble de critères définis par Sedex
peuvent conduire SMETA. Celles-ci sont connues sous le nom de société d’audit affiliée à
Sedex et sont des organisations indépendantes de Sedex.
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