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• Acculturer les dynamiques  ISO dans le cadre de la fonction 
• Sensibiliser à la déontologie de la fonction 
• Acquérir les techniques et les méthodes opérationnelles pour 

conduire des audits internes 
 

• Savoir conduire un audit interne. 
• Utiliser les outils essentiels à la fonction 
• Réaliser la synthèse des audits internes 
• Détecter les opportunités d’amélioration 
• Rédiger un rapport d’audit 

 

 

Introduction 
  
Contextes d’entreprises et attentes de 
chacun 
Présentation de la formation et des 
objectifs 
  
L’auditeur interne : rôle et mission 
  
Définir la fonction et sa place 
dans la structure. 
La déontologie de la fonction 
  
Définir les objectifs et planifier un audit 
interne 
  
Identifier les objectifs des missions 
d'audit. 
Planifier les missions 
  
Organiser une mission d’audit interne 
  
Les étapes d’une mission 
  
Préparer la mission d’audit 
  
La lettre de mission : les objectifs, le 
contenu, la communication associée. 
Mener l'étude préalable : recenser 
l'information interne et externe. 
Identifier les zones à risques, prendre 
contact avec les audités. 
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Réaliser la mission d’audit 
  
Décrire l'existant 
Valider la conformité de l'existant 
Analyser l'existant 
  
Les techniques d’entretien d’audit 
interne 
Les outils  et méthodologies 
Etablir la relation avec succès et 
justesse 
S'adapter à ses interlocuteur 
  
  
Réaliser la synthèse de l’audit 
  
Synthétiser les conclusions d'audit, 
arbitrer entre risque et performance  
  
Conclure la mission 
  
Rédiger les différents types de 
rapports. 
Communiquer les conclusions. 
Le suivi de la mission 
  

 

PERSONNELS EXERCANT OCCASIONNELLEMENT OU EN 
PERMANENCE LA FONCTION AUDITEUR INTERNE ISO. 

 

PROGRAMME 

     7H00                               2 à  12PERSONNES 

 
 

 
EN PRATIQUE 

Études de cas et mises en situation  
Mise en perspective des exigences 
 
POUR QUI –PREREQUIS 
Tous les personnels : 
A minima disposant d’une  connaissance 
de base  des  ISO 
 
Accès Handicapés. HCP01-01 Note accueil des 
stagiaires en situation de hcp - note REF0321-1 

 
EVALUATION DES ACQUIS 
Évaluation théorique selon un 
questionnaire 
 
ATTRIBUTION FINALE 
Attestation de sensibilisation au pré requis 
dans la fonction auditeur interne  Norme 
ISO. 
 
INTERVENANTS 
Formation animée  par des formateurs et 
consultants  opérationnels  QUALITE 
INDUSTRIE 
 
MAINTIEN DES COMPETENCES 
Optionnel T0+ 6 mois =2H00 
 
DATE& MODALITES 
Cadrage de la formation  et validation  de 
l’adéquation besoin/ programme sur RDV 
au préalable  inscription ( T0) 
 
INTRA/INTER/SUR MESURE 
Distanciel/ Présentiel. 
 
DELAIS D’ACCES 
 T0+  3 semaines 
 
CONTACT,RDV & INFORMATIONS 
contact@cap-essentiel.com 
 
TARIFS  
INTER : 380,00 € HT sur la Base 7H00 / 
distanciel  
 
INTRA : à partir de 1610,00 € HT base 8 
stagiaires/ 7H00/distanciel 
Limitée à 12 stagiaires/ 1940,00 €HT  
 
Tarification dégressive en fonction du 
nombre de stagiaire en INTRA 
 
SUR MESURE :Contactez nous  pour un 
devis spécifique. 

 
 
 


