
 

 
Conseil et Formation en 

Management, Certifications 
Qualité et Gestion de Projets 

 

Formation Auditeur Interne_pdf.docx  1/2 
Mise à jour 16/07/2021 

AVESCOM, SARL au Capital de 4000€ - RCS Chartres – N° SIREN : 517 719 092 – Code NAF : 7022Z 
Enregistré sous le n° 24 28 01423 28 auprès du Préfet de la région Centre www.avescom.fr 

Formation Auditeur Interne 
 
De nombreux référentiels (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, EN 9100, IATF 16949, ISO TS 22163, ISO 
27001…) exigent la réalisation d’audits internes qui peuvent être réalisés par du personnel de 
l’entreprise ou un consultant externe. 
 
Nous vous proposons cette formation d’auditeur interne personnalisée permettant d’acquérir la 
compétence d’auditeur interne et qui inclue également une mise en pratique d’audit au sein de votre 
entreprise. 
 
Cette formation peut se dérouler en partie à distance, au sein de votre entreprise ou dans un autre lieu. 
 
Le programme ci-dessous peut être adapté à vos besoins spécifiques et être décliné pour l’audit ISO 
9001, l’audit ISO 14001, l’audit ISO 45001, l’audit ISO TS 22163, l’audit QSE… 
 

Audit Interne – Auditeur Interne 
 
Objectifs de la formation Auditeur Interne 
 

• Appréhender et comprendre les méthodes d’audit interne 

• Savoir auditer un système de management 
 
Méthodologie appliquée 
 

• Premières journées avec apports théoriques et préparation d’audits 

• Mise en application d’un audit interne pendant la formation 

• Exposés théoriques, échanges sur la base d’exemples concrets des participants 

• Documentation de synthèse remise à chaque participant 
 
Contenu de la formation 
 

• Enjeux de l’audit interne 
o Finalité et objectifs des audits internes 
o Différents types d’audit 
o Termes et définitions 
o Exigences relatives aux systèmes de management : PDCA, amélioration continue, 

approche processus, approche par les risques… 
o Rappel des principes essentiels du référentiel d’audit retenu (exemple : ISO 9001, ISO 

14001, ISO 45001, EN 9100, IATF 16949, ISO TS 22163…) 
 

• Méthodologie d’audit basée sur l’ISO 19011 
o Principes d’audit 
o Déclenchement d’un audit 
o Revue documentaire 
o Préparation des activités d’audit 
o Mise en pratique des différentes phases sur un cas 

Nous contacter 

https://www.avescom.fr/formation/
mailto:contact@avescom.com?subject=Formation_Auditeur_Interne
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• Les auditeurs 
o Définitions et principes d’auditeurs internes 
o Compétences et qualités personnelles 
o Approche factuelle : Faits, Opinions et Sentiments 
o Connaissances et attitudes 
o Les attitudes de porter à privilégier 

 

• L’audit sur site 
o Réunion d’ouverture 
o Recueil et vérification des informations 
o Identification, classification et rédaction des constats d’audit 
o Préparation et réunion de clôture 
o Clôture et suivi d’audit 

 

• Auditer un processus de l’organisme 
o Audit d’un processus 
o Rédaction des constats et du rapport d’audit 
o Animation d’une réunion de clôture 
o Bilan des acquis et axes de progrès 

 
Prérequis 
 

• Avoir une expérience dans une entreprise certifiée ou avoir connaissance de la norme de 
référence à auditer. 

• Une première formation aux normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, EN 9100, ISO TS 22163, 
IATF 16949, ISO 27001… pourrait être nécessaire 

 
Durée 
 

• 3 à 5 jours en fonction des niveaux de connaissances et compétences souhaités 
 
Modalité d’évaluation 
 

• Auto-évaluation des objectifs et des prérequis à l’entrée de la formation par les stagiaires 

• Evaluation par le formateur pendant la formation grâce aux exercices et échanges 

• Evaluation finale des connaissances et compétences par le formateur et les stagiaires 

• Attestation de formation avec le degré d’acquisition des objectifs de la formation. 
 
Lieux des formations 
 

• Cette formation peut être réalisée à distance ou au sein de votre entreprise en France et à 
l’étranger. 

 
Tarifs, dates et accessibilité  
 

• Tarifs et modalités d’accès sur la page « formation » du site internet 

• Nous contacter pour définir les dates 

• Accueil des personnes en situation de handicap 

https://www.avescom.fr/formation/
https://avescom.fr/formation/
mailto:contact@avescom.com?subject=Formation_Auditeur_Interne
https://avescom.fr/accueil-des-personnes-en-situation-de-handicap/

