
 
 

 1 

 
 
 

 
 

RAPPORT MORAL 
 

par le Président Jacques IGALENS 
 
 
 

L’année qui vient de s’écouler a encore été marquée par la pandémie de COVID. Cependant, 
nous avons pu maintenir un certain niveau d’activité, notamment notre Université.  
 
La 23e Université de printemps de l’IAS s’est tenue à Toulouse les 24 et 25 mai 2022 dans les 
locaux de l’ICD de Blagnac sur le thème : « Impact et Audit Social ». François Silva, notre 
trésorier, Dominique Vergez la directrice de l’ICD et Boris Maynadier ont constitué une équipe 
d’organisation très efficace. 
 
Trois tables rondes ont été organisées, l’une sur le thème de l’Université, l’autre sur celui de 
l’évaluation et de la mesure d’impact social et environnemental et la troisième sur 
l’Economie Sociale et Solidaire. Les ateliers ont été très suivis et au total 40 communications 
ont été effectués ce qui constitue un record. Les actes préparés par notre assistante 
Monique Pottevin sont disponibles sur notre site : https://auditsocial.world/wp-
content/uploads/2022/06/Actes-V2.pdf 
 
La clôture de cette Université a été ponctuée par la remise des Mélanges à François SILVA par 
Aline SCOUARNEC, Jean-Marie PERETTI et Richard DELAYE et la remise du Prix de la meilleure 
communication à Monsieur David Pata pour son article : « Méthodologie de construction 
d’une maîtrise d’impact ». Au total l’Université a compté soixante-dix participants. 
Maria-Guiseppina BRUNA a effectué une brillante synthèse des travaux.  
 
 
o Bulletins de normalisation 
 
Michel JONQUIERES a continué à nous envoyer régulièrement ses bulletins de normalisation. 
Ainsi nous en sommes actuellement au numéro 27 et cela fait plus de dix ans que ce bulletin 
a vu le jour. A noter que les américains lancent un groupe de travail pour l’élaboration d’une 
norme de GRH. J’ai fait une réponse au nom de l’IAS concernant l’opportunité de cette 
démarche.  
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o Les brèves de Maître BROUILLET 
 
Régulièrement, nous recevons les brèves de Maître BROUILLET dans le domaine de l’actualité 
du droit social. Elles sont mises sur le site sous le nom de Flash de Maître BROUILLET. 
 
o Veille active 
 
Patrice EYRAUD envoie régulièrement ses trouvailles issues d’une veille active dans de 
nombreux domaines. Il envoie quelquefois des documents, quelquefois des liens amenant à 
des documents, souvent en français, parfois en anglais. 
 
 
o Représentation de l’IAS dans des événements nationaux et internationaux 
 
Notre Past Président a représenté l’IAS dans de nombreuses manifestations internationales.  
De même, je représente l’IAS dans les manifestations d’Humanisme et Gestion. Maria-
Guiseppina BRUNA a représenté l’IAS auprès de la FNEGE notamment dans le cadre de la 
commission qui a élaboré les nouveaux rankings des revues scientifiques. J’ai eu le plaisir de 
constater que la revue que j’ai créée il y a 15 ans, la ROR (Revue de l’Organisation 
Responsable), est passée du rang 4 au rang 3.  
 
Avec Michel Jonquières et Michèle Duport nous avons effectué une visite au Bénin dans le 
cadre de la convention de coopération entre l’IAS et l’ARIC (cabinet de conseil local). A la suite 
de ce déplacement il est envisagé la création d’un IAS Béninois. 
 
Hubert Landier nous a représenté à Moscou dans le cadre de l’Académie du Travail et des 
relations sociales de la Fédération de Russie 
 
 
o Club de l’audit social 
 
Le Club de l’audit social, animé par Hubert LANDIER, a fait l’objet de deux webinaires organisés 
avec l’agence de presse Newstank et en coopération avec son rédacteur en chef, Fabien 
CLAIRE. Le premier, le 28 juin 2021, sur « l’audit du désengagement, » avec Jean-Marie Peretti, 
Michel Bastick et Julian Guerin et le second le 14 septembre sur le thème de la rentrée sociale 
(75 participants). 
 
Para ailleurs, Hubert Landier a réalisé un audit au premier semestre 2022 dans 4 centres de 
formation de la Croix Rouge française et un autre au cours du dernier trimestre dans des 
établissements de soins. Les participants au cycle de formation de l’IAS apportent une aide 
précieuse en tant que bénévoles, ce qui leur donne matière à une future certification en tant 
qu’auditeurs. 
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o La formation et certification 
 

En 2021 :  
- 26 personnes ont suivi nos sessions de formation (dont 15 personnes au Maroc)  
- 11 personnes ont obtenu leur certificat de compétences a la pratique de l’audit social 
- 6 personnes sont en attente de certification 
 
 
A ce jour, depuis 2014 :  
- 176 personnes ont participé a une session de formation a la pratique de l’audit social  
- 101 auditeurs sociaux ont obtenu leur certificat de compétences a la pratique de l’audit 
social  
- 14 participants sont en attente de certification  
 
 
o Le site 
 
Notre site auditsocial.world a connu de nombreuses évolutions grâce à l’action conjuguée de 
Monique POTTEVIN et d’une équipe tunisienne très réactive. Désormais, il est également 
complété par une présence active sur le réseau LinkedIn.  
 
Sur le site, figurent notamment notre lettre mensuelle, notre agenda de formation, les actes 
de nos Universités, des documents de l’audit social, des nouvelles traitant de l’actualité, de la 
parution d’ouvrage de référence, … 

https://auditsocial.world/

