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Tarif nous consulter 
  
 
 
 

Objectifs  :  

Évaluer un système qualité avec l'aide de l'ISO 19011, 
Disposer d'outils pour conduire efficacement ses audits internes, 
Faire de l'audit interne qualité un outil d'amélioration continue 

PUBLIC Futurs Auditeurs internes qualité/ISO 9001 - Toute personne chargée d'évaluer un système de 
management de la qualité (SMQ)  

Il est conseillé d'avoir une connaissance préalable des normes ISO 9001 ou d'avoir suivi la 
formation : 

ISO 9001 : maîtriser la norme et piloter efficacement son système de management de la qualité 

PRE REQUIS Notions d’audit 

ORGANISATION 

 

Durée : 3 Jours soit 21h                       Un support de cours   

Nombre de Stagiaires : 1 personne minimum et 6 maximum 

FORMATEUR Formateur ayant des compétences à priorité logistiques et juridiques  

 

PEDAGOGIE 

 

 

 

 

Pré-évaluation des besoins. 

Apports théoriques et exercices pratiques permettent d’approfondir les connaissances de base. 
Réalisation lorsque le temps le permet des créations de projets personnels. 

Evaluation de stage à chaud. Evaluation des acquis (QCM ou mise en situation ou exercice test 
d’application). Attestation de stage. Evaluation de stage à froid. 

HANDICAP En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaitre l’accessibilité à la formation en 
fonction de nos partenaires handicaps 

PROGRAMME 

1 Connaître les exigences des normes ISO 
rappels sur l’ISO 9001 : 2015 et ISO 19011 
définition et objectifs d’un audit interne 
rôles et responsabilités des auditeurs et audités 
étapes de l’audit 
planning d'audits : programmation et déclenchement de l'audit 
 
2. Préparer l'audit  
désigner l'équipe d'auditeurs : qui peut auditer quoi ? 
déterminer le périmètre et le champ de l'audit : qu'audite-t-on ? 
collecter et analyser les documents 
préparer le plan d'audit 
élaborer les documents d'aide à l'audit et les questionnaires 
spécifiques 
 
3. Réaliser l'audit interne  
animer la réunion d'ouverture 
se répartir les tâches de l'audit 
conduire les entretiens 
identifier les écarts 
 
préparer et animer la réunion de clôture 
Comparaison et choix d'un scénario 
Évaluation matricielle.  
Scoring.  
 
 

4. Auditeurs et audités, les comportements efficaces 
bien communiquer sur son rôle et sa mission 
développer sa capacité d'écoute 
favoriser la coopération par ses attitudes 
adapter son langage à ses interlocuteurs et savoir réagir face à 
des comportements de méfiance, diversions, rétention 
d'informations 
prévenir et désamorcer les conflits 
 
5. L'audit, source d'amélioration continue  
mesurer et formaliser les écarts 
rapport d'audit : contenu, rédaction, enregistrement et diffusion 
définir et planifier les actions correctives 
suivre leur mise en œuvre 
prendre du recul sur sa méthode d'audit interne : indicateurs, 
mesure de la satisfaction et exploitation des retours d'expériences 
 
Atelier fil rouge « Réaliser un audit interne qualité » : tout au 
long de la formation, les participants déroulent tout le processus 
d'audit interne à partir d'un cas concret 
- cas pratique : élaborer le programme d'audit 
- construction d'outil (fiches et check-list) : préparer l’audit - 
collecter et analyser les documents d'audit, préparer le plan 
d'audit et les interviews, construire des supports d'audit 
(questionnaires, check-list…) 
- jeux de rôle (vidéos de mise en situation) : réaliser un audit 
interne. Les participants se répartissent les rôles d'auditeurs et 
audités et travaillent sur les étapes clés de la réalisation de l'audit 
interne ISO 9001 (animer la réunion d'ouverture, conduire les 
entretiens, préparer et animer la réunion de clôture) 
- cas pratique : rédiger le compte-rendu d’audit et identifier les 
actions correctives 
- partage d’expériences : bonnes pratiques, difficultés ou conflits 
que les participants peuvent rencontrer lors des audits internes 
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