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1. OBJECTIFS :!
•
•
•

Etre capable de se situer vis-à-vis des critères de qualification d’auditeurs requis par la ou
les normes.!
Connaître le but, l’organisation et les objectifs d’un système d’audit qualité interne!
Etre capable de réaliser un audit qualité interne dans le respect des regles méthodologiques
et de la déontologie !

2. CONTENU :!

•

•
•
•
•
•

Démarche pédagogique :
Contenu théorique et pratique permettant d’acquérir la méthodologie de l’auditeur
interne
PROGRAMME!

Rappel sur l’assurance qualité
Introduction à l’audit
Système d’audit qualité.
Cas pratiques :
- de la gestion,
- de l'exploitation logistique et production,
- de la maintenance,
- des contrôles et vérifications périodiques.
• Impact sur la gestion des ressources humaines :
- responsabilité,
- compétence,
- formation,
- habilitation.
• Méthodologie d'audit réglementaire :
- référentiel, présentation des questionnaires d'audit,
- outil, exploitation des données.
• Exercices pratiques sur cas concrets.!
!

3. PUBLIC CONCERNÉ:!
• 
!
4. NOMBRE DE PARTICIPANTS :!
•

De 6 à 8 personnes par groupe constitué par vos soins.!

5. MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :!
•
•
•
•

CD-ROM : présentation du contenu et des points clés.
Animation des échanges sur exposé en vidéo-projection.
Tests pratiques.
Évaluation et délivrance d’une attestation de formation!
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6. DOCUMENTS REMIS AUX PARTICIPANTS :!
• Cdrom et différents documents !
7. DURÉE :!
•

3 à 4 journées.!

8. ORGANISATION MATÉRIELLE :!
•
•
•

Salle avec vidéo-projecteur à connecter sur notre ordinateur portable.

Portable avec lien internet public

Paper-board.!

9. ORGANISATION ADMINISTRATIVE :!
•
•
•

Une fiche de présence est établie par l'animateur dont une copie vous est adressée avec la
facture.
Une convention peut être établie à votre demande.
La fiche d'évaluation est fournie. Les fiches remplies par les participants vous sont remises
en fin de stage par l'animateur.!
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