FORMATION
AUDITEUR INTERNE
OBJECTIFS :
Acquérir la méthode d’audit interne
Savoir réaliser un audit interne
Maitriser les fondamentaux et l’utilisation
des outils

PEDAGOGIE :
Exposé théorique et échanges avec les
stagiaires.
Applications pratiques par chaque
stagiaire.
Contrôle des connaissances par un
questionnaire.
Remise d’un document récapitulatif à
chaque stagiaire.

PUBLIC CONCERNE:
Toute personne amenée à effectuer des
audits internes dans l’entreprise

PRE REQUIS :
Aucun pour les stagiaires
Fournir le référentiel de certification

PARTICIPANTS :
Minimum : 4 personnes
Maximum : 10 personnes

DUREE :
2 jours, soit 14 heures

INTERVENANTS :
Formatrice Qualité et hygiène, responsable
QSE, Ingénieur
Salariés de H2S Formation ou sous-traitant
(Vacataires, Indépendants, Of Partenaires…)

VALIDATION
Questionnaire des connaissances
Attestation de fin de formation

LIEU DE LA FORMATION :

Présentation du stage
 Tour de table pour expliquer le poste de chacun
et leurs attentes par rapport à cette formation
Formation théorique
 Les audites internes :
- Leur rôle
- Les missions
- Définition de leur fonction
- La charte d’audit
 Les objectifs des audits internes
- Identification des objectifs
- Organisation du planning des audits
 Les différentes étapes de l’audit
 La préparation d’un audit :
- Elaboration d’un plan d’audit et d’un
guide d’audit
 La réalisation d’un audit :
- Conduire des entretiens
- Observations des postes de travail
- Collecte de données
- Analyse de l’existant
- Mise en évidence et relevés des écarts
 Conclure l’audit
- Rédaction du rapport et synthèse des
écarts observés
- Communication des résultats
- Conclusion de l’audit
Formation pratique
 Réalisation d’un audit en groupe avec rédaction
du compte rendu et retour sur les résultats
obtenus
 Exercices en binôme puis individuel pour
réaliser un audit sur un processus de l’entreprise
avec rédaction d’un compte rendu et correction
avec le groupe
Conclusion
 Questionnaire pour la validation des acquis
 Synthèse avec le groupe

En intra (sur site) uniquement
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