
  ACOSET  
Accompagnement et  Conse i l  en Sécur i té  du T rava i l  e t  Qual i t é  

Tél : 04 78 98 13 13 – Fax : 04 78 98 59 83 - contact@acoset.fr 

www.acoset.fr 

 

      ACOSET 
 
 

FORMATION  

AUDITEUR INTERNE 
Point normatif – Extrait 

 

Normes ISO 9001 : 2015 chap. 9.2 – Extrait 

L’organisme doit réaliser des audits internes à intervalles planifiés (…) 

Sélectionner des auditeurs et réaliser des audits pour assurer l’objectivité et l’impartialité du processus d’audit… 

 

Normes ISO 9001 : 2015 chap. 7.2 – Extrait 

L’organisme doit (…) s’assurer que ces personnes sont compétentes sur la base d’une formation initiale ou 

professionnelle (…) mener des actions pour acquérir les compétences nécessaires... 

 

 
Objectif  
 

Comprendre les objectifs de l’audit 
Connaître les techniques d’audit 
Etre capable de réaliser un audit interne et d’en rédiger le compte-rendu 
 

 
Pré-requis 
 

Connaissance préalable de la/des norme(s) applicables : ISO 9001 et/ou ISO 14001 et/ou OHSAS 18001. 

A défaut, un temps de formation complémentaire sera nécessaire. 

 

Programme 
 

Il sera demandé à l’entreprise de définir au préalable 2 secteurs / processus à auditer. Dans ce cadre, les 
personnes des secteurs à auditer devront être disponibles lors de la dernière journée de formation. 
 
3 grandes phases : 
1. Les exigences des normes ISO 9001 et/ou OHSAS 18 001 et/ou ISO 14 001 
2. Technique de l’audit interne sur le référentiel ISO 19011 
3. Exercices pratiques 

 Définitions et normes 
 Planning des audits 
 Choix des auditeurs 
 Les 4 phases de l’audit interne : 

- Planification 
- Préparation 
- Réalisation 
- Rapport et surveillance 

 Aptitudes de l’auditeur 
 Rappel des principes de base 
 Méthodologie 

 Recommandations  
 Cas pratique : réalisation d’un ou deux audits 

suivant nombre de participants 

- Réunion d’ouverture 

- Analyse documentaire 

- Audit terrain 

- Rapport d’audit 

- Réunion de clôture 
 Evaluation finale 

 
Modalités  
 

Durée de la formation : 2 à 3 journées consécutives ou non, suivant le nombre de normes choisies 
Prix H.T. : nous consulter 
Nombre de participants : 8 personnes maximum 
Lieu de la formation : dans vos locaux (salle de réunion équipée + accès aux lieux de travail) 


