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Objectifs pédagogiques 
Être capable de :  
Connaître les techniques de bases de conduite d’audit, 
Savoir évaluer le système qualité mis en place selon le 
référentiel ISO 9001 V2015, 
Maîtriser les fondamentaux et utiliser les outils essentiels à 
la fonction. 
 

Contenu du module 
 

L’audit qualité interne : rôle et missions 
 Les enjeux, 
 La déontologie de la fonction, 
 Définir la fonction et sa place dans la structure. 

 

La méthodologie d’audit 
 Les différents types d’audit et les objectifs 

associés, 
 Les étapes d’une mission d’audit, 
 Le comportement de l’auditeur. 

 

La préparation de l’audit 
 Périmètre à auditer et objectifs de l’audit, 
 Organiser la mission d’audit interne, 
Collecter et analyser les documents existants, 

 Identifier les zones à risques et prise de contact 
avec l’audité, 

 Etablir le questionnaire d’audit. 
 

La réalisation de l’audit 
 Conduire les entretiens, 
 Valider la conformité de l’existant, 
 Identifier les écarts, les axes d’amélioration, 
 Recueillir les preuves, 
 Réaliser la synthèse de l’audit. 

 

La rédaction du rapport d’audit 
 Evaluation des écarts, 
 Rédiger le rapport d’audit, 
 Communiquer les conclusions, 
 Exploitation de l’audit et suivi. 

 

La pratique de l’audit 
 Un exercice d’audit sur le terrain 
 Le rapport d’audit. 

 

Conclusion 
 Evaluation qualitative, 
 Bilan et enquête de satisfaction. 

Durée 
14 h (2 jours). 
 

Délais d’accès 
3 semaines avant le début 
de la formation. 
 

Public 
Personnes en charge des  
audits qualité.  
 

Pré requis 
Avoir une bonne connaissance  
de la norme ISO 9001. 
 

Modalités pédagogiques 
En présentiel. En inter ou en 
intra. 
Voir les conditions générales 
de vente. 
 

Moyens utilisés 
Voir les conditions générales 
de vente. 
 

Profil du formateur 
Voir CV joint. 
 

Modalités d’évaluation 
pédagogiques 
Un audit réel sur le ou les 
processus existant(s) de 
l’entreprise sera réalisé 
durant cette formation. 
Attestation de formation. 
 

Accessibilité aux personnes 
handicapés 
Voir les conditions générales 
de vente. 
 

Tarif :  
En inter : 950 € HT. 
En intra : voir devis (nous 
contacter). 
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