
 

 

Objectifs de la formation 
 

Permettre aux auditeurs internes : 
- De maîtriser parfaitement les 

activités d’audit 
- De connaître précisément les 

exigences du référentiel NF en 
ISO19011 vs 2012 « lignes 
directrices pour l’audit des 
systèmes de management » 

Former des auditeurs internes de 
Systèmes de Management de la 
Qualité à la bonne pratique de l’audit 
interne, selon les référentiels ISO19011 
version 2012 – « Lignes directrices pour 
l’audit des systèmes de management » 

 

Public concerné 
 

Toute personne ayant une 
responsabilité dans le Système de 
Management de la Qualité et 
recherchant une validation des acquis 
en matière de SMQ, en vue de la 
pratique de l’audit interne 
 

Prérequis : La connaissance préalable, 
pour les stagiaires auditeurs, sur les 
exigences de la norme ISO9001 est un 
atout pour suivre efficacement cette 
formation 

Durée :  
3 jours, 21H00 Auditeurs internes 

Méthodes et moyens 
pédagogiques 
 

• Méthode d’enseignement vis-à-vis fondée par 
des exemples pratiques apportés par les 
stagiaires 

• Nous alternons : 
- Des phases de travail en groupe entier, en sous 

groupes, en face à face 
- Des mises en situation professionnelle 

 

Evaluation des acquis de la 
formation 
 

Des connaissances : à l’entrée (QCM). 
Des acquis : tout au long de la formation par des 
questions et exercices pratiques, par un audit interne 
supervisé d’un processus de réalisation (date à 
convenir avec l’entreprise sur une demi-journée) 
 

Contenu pédagogique 
 

PARTIE I - I 
- Vérification (QCM) des connaissances des stagiaires auditeurs 
sur les exigences de la norme ISO 9001 version 2015 
 

PARTIE I - II 
Rappel sur : 
- Les concepts du management de la qualité 
- Les 7 principes du management de la qualité 
- Les exigences de la norme ISO9001 version 2015 
 

PARTIE II - I 
Introduction à la formation d’auditeur interne : 
- Identifier les points clefs du processus d’audit, objectifs, rôle et 
responsabilités de l’auditeur interne 
 

PARTIE II - II 
- Sensibilisation à la bonne pratique de l’audit selon le référentiel 
ISO 19011 version 2012 intitulé : « lignes directrices pour l’audit 
des systèmes de management » 
 

PARTIE III LA METHODOLOGIE DE L’AUDIT INTERNE 
- Phase 1 : Préparation et déclenchement de l’audit 
- Phase 2 : La conduite de l’audit 
- Phase 3 : Le suivi de l’audit 
- Phase 4 : L’achèvement de l’audit 
 

PARTIE IV - I 
- Formalisation des constats sur des preuves objectives 
obtenues au cours de l’audit, et méthodes d’évaluer la pertinence 
des actions correctives proposées par l’audité 
 

PARTIE IV - II 
- Pratique et Comportement de l’auditeur en situation d’audit du 
système de management de la qualité 
 

PARTIE V 
- Réalisation d’un audit sur site, encadré par le formateur 
et rédaction du rapport d’audit  
 

Une attestation de fin de formation est 
remise aux participants à la fin de la session 

 

Vous pouvez aussi être intéressé par : 

✓ Sensibilisation à la RSE : Quels 
bénéfices pour votre entreprise ?  

✓ La RSE : Etablir et mettre en œuvre son 
Plan d’Actions 

✓ Eco-conduire : mieux gérer la sécurité 
et les consommations 

www.chpformation.fr  

http://www.chpformation.fr/

