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FORMATION A L’AUDIT INTERNE
Formation Intra (sur site client) - 3 jours - 21 heures
Taille du groupe : 2 à 6 personnes
Compétences visées :

Intervenant :

•

Préparer, réaliser et formaliser un audit interne de système de
management

•

•

Participer à la mise en œuvre du programme d’audits internes

Méthodes pédagogiques :

Objectifs :
• Enrichir son panel d’auditeurs internes, pour développer les
audits internes et l’amélioration continue au sein de l’entreprise

Public concerné :
• Personnel souhaitant pratiquer des audits en parallèle de leur
fonction principale (tout niveau hiérarchique)
Prérequis:
•

Avoir déjà participé à un audit interne ou externe (en
observateur ou audité)

•

Avoir participé à une formation ou sensibilisation aux
référentiels choisis (normes ISO 9001,14001,45001…)

Auditeur certifié ICA

•

Formation-action : théorie
réduite, priorité à la mise en
pratique

•

Mise en situation puis
restitution

•

Exercices puis corrections

•

Retours d’expérience du
formateur

•

Suivi en continu durant la
formation

Programme de la formation :
•
•
•
•

1ère demi-journée : Théorie de l’audit interne, exploration de la norme ISO 19011, rapides rappels sur
le référentiel choisi
2ème demi-journée : Travaux d’élaboration des check-lists d’audit, sur les processus à auditer,
constitution des équipes d’audit
2ème jour : mise en pratique, audits internes des processus sélectionnés, restitution suite aux audits
3ème jour : poursuite de la mise en pratique, nouveaux audits internes sur les autres processus
sélectionnés, restitution suite aux audits, travaux de rédaction des rapports d’audit, corrigés des
rapports d’audit.

Modalités d’évaluation des compétences acquises à l’issue de la formation :
Pour obtenir la validation de ses nouvelles compétences, le stagiaire devra avoir :
•

Participé à l’intégralité des journées de formation

•

Confirmé une connaissance suffisante des normes prises en référence

•

Réussi les exercices ou QCM qui seront proposés

•

Réalisé un audit interne

•

Rédigé des constats d’audit pertinents et un rapport d’audit exploitable et apportant de la valeur
ajoutée
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