
FEQS1007

La pratique de l'audit qualite interne

Qualité, Sécurité, Environnement

Public : 
Prérequis : Connaissance des principes de mise en ?uvre et d'animation d'une
 démarche qualité. 
Responsables QSE, cadres, agents de maîtrise, administratifs, collaborateurs
de service qualité  et toute personne amenée à réaliser des audits qualité
interne. 

Objectifs : 
.Acquérir la méthode pour préparer, conduire et animer un audit interne 
.Structurer et documenter un rapport d'audit 
.Organiser et suivre les actions de progrès 
.Adapter sa méthodologie au regard du référentiel d'audit de l'entreprise 

Les plus pédagogiques : 
Pédagogie participative : formation pratique s'appuyant sur des exemples
concrets et sur l'échange d'expérience. 
La dernière journée est consacrée à la mise en pratique réelle en entreprise
sous forme de cas pratiques d'audits internes dans une entreprise participante
de proximité. 
. Méthodes et outils adaptés à la formation (mise en situation, QCM, exercices
d'application...) 
. Groupe de 4 à 10 personnes
Formateur : Consultant spécialisé dans le domaine de l'assurance qualité
norme ISO 9001et ISO14001

Validation / Certification : 
Attestation de fin de formation 

INFORMATION

3 jours, 21h

Horaires de formation : 
8h30-12h30 - 14h-17h

965 Euros net
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Contenu de la formation

La planification de l'audit
-Les acteurs de l'audit 
-Les thèmes à auditer 
Buts et objectifs de l'audit 
La documentation de l'audit 
Les référentiels de l'audit : normes ISO, IFS, spécifiques métiers, document du SMQ
de l'entreprise)

La préparation de l'audit
Définition des buts et objectifs selon le thème retenu à la programmation 
Analyse de la documentation 
Les thèmes à auditer en fonction du référentiel de l'audit 
L'approche de l'audit à adopter en fonction des thèmes à auditer 
La construction du scénario 
L'organisation de la rencontre avec l'audité

L'audit interne
Définition, enjeux et intérêts 
Les différents types d'audit 
Les normes associées aux audits

Le rapport d'audit
Format et structure du rapport d'audit 
Formulation écrite des écarts 
Evaluation des écarts 
Synthèse et conclusion de l'audit 
Validation du rapport

Le suivi de l'audit
Action curative 
Action corrective 
Action préventive

L'entretien de l'audit
Expression du scénario 
Recueil des observations 
Comportement de l'auditeur 
Relation auditeur / audité 
Reformulation orale de l'audit
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Evaluation : 
A l'issue de chaque stage le participant remplit systématiquement un questionnaire d'évaluation de la prestation de
formation. Cette évaluation est ensuite analysée par CCI Formation Continue  afin de faire évoluer l'offre et les
méthodes pédagogiques. De plus, le tour de table réalisé en fin de formation permet au formateur d'évaluer la qualité de
la prestation et les progrès réalisés par le participant. Chacun peut ainsi prendre conscience des connaissances et
savoir-faire acquis au cours de la formation et de ses axes de progrès.
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