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1. Buts 

Dans le cadre de l’évaluation du management (Management-Review), la commission de certification 

surveille le système de management de la certification de groupe ainsi que le travail du management 

de groupe La commission décide en même temps, s’il y a lieu de prendre des mesures en vue de 

l’amélioration du système de mangement en son tout. 

Le comité des propriétaires de forêts bernois adopte le rapport d’évaluation du management et donne 

décharge à la gérance, ainsi qu’à à la commission de certification en ce qui concerne leurs activités 

dans le cadre de la certification. 

 

2. Domaine d’application 

L’évaluation du management comprend le système entier du dit management. Cette évaluation con-

cerne autant les Propriétaires de forêts bernois y inclus la gérance et le comité que la commission de 

certification, le team des auditeurs, les RMU et finalement aussi les propriétaires de forêts associés et 

leurs représentants (FMU). 

3. Description 

L’évaluation du management est effectuée antérieurement à la planification H104. La commission de 

certification des PFB examine les dossiers de certification mis à sa disposition. (ceux-ci sont préparés 

et mis à disposition par la gérance). 

Sur la base de ces dossiers, la commission juge de l’efficacité du management du groupe, à savoir si 

la préparation de la certification et le maintien des certificats peuvent être reconnus comme 

effectifs et efficaces. 

L’évaluation et les commentaires complémentaires éventuels sont consignés dans le procès-verbal de 

la séance. Puis le comité approuve l’évaluation (Management-Review) lors de sa prochaine séance. 

4. Annexes 

H104 Planification 
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5. Description de procédure 

 

 Input Output Organe compétent 

Processus Données Justificatifs E D C I 

Examen des dossiers 

existants 

Lignes directrices 

Rapports d’audits 

internes et externes 

Rapport de CC et 

BPFB 

 GM CC   

Contrôle de l’efficacité du 

système de management 

et remarques éventuelles 

 Chapitre „Evaluation 

du management“ du 

procès-verbal de 

séance (rapport de 

revue) 

CPFB CPFB  GE 

GM 

CC 

 

 E = Exécution, D = Décision, C = Consultation, I = Information. Autres abréviations, voir H502 

 

 

 


