
 Flashez ce QRCode 
pour accéder à notre 

site internet

Jours3

Heures

Public Concerné 

Toute personne désignée par l'établissement 
amenée à réaliser des audits internes.

- Connaître les exigences des normes 9001/ISO 14001 et les modalités 
d'application  
- Comprendre la démarche du système de management qualité/ 
sécurité/ environnement 
- Acquérir les méthodes et la maîtrise des outils pour auditer 
efficacement un système et/ou des processus qualité, sécurité et/ou 
environnement 
- Maîtriser le processus de réalisation d'audit 
- Formuler des constats d'audits exploitables

Pré Requis 

Aucun

Référentiels QSE, techniques d'audits et mise en 
situation

Comprendre les enjeux des systèmes de management QSE
- Comprendre les principes et les exigences des normes ISO 9001/ISO 14001/ 
OHSAS 18001 
- Maîtriser les vocabulaires et s'approprier l'approche PDCA  

Comprendre les démarches QSE
- Comprendre les rôles et responsbilités de chacun 
- Savoir se positionner dans la démarche mise en place  

Comprendre la structure, les principes et les finalités des normes
- Déclinaison : politique, objectifs et indicateurs 
- Cartographie et processus 
- Analyses des risques QSE 
- Maîtrise des écarts 
- Surveillance et mesurage 
- Amélioration continue....  

Comprendre les missions et les rôles des acteurs de l'audit interne  

Savoir préparer un audit
- Maîtriser les définitions et l'objectif de l'audit 
- Définir l'objectif de l'audit 
- Maîtriser l'analyse documentaire et réaliser l'analyse préliminaire  

Elaborer le plan d'audit et les supports d'audits  

Réaliser l'audit
- Animer une réunion d'ouverture 
- Maîtriser les méthodologies et les techniques d'audit interne 
- Connaître les bonnes pratiques de l'auditeur interne 
- Détecter et évaluer les preuves d'audit 
- Formuler les constats d'audit  

Conclure un audit
- Animer une réunion de clôture 
- Rédiger des écarts 
- Rédiger un rapport d'audit interne 
- Evaluer la pertinence des actions correctives suite à audit  

Exercices et études de cas concrets

Evaluation des connaissances

Durée 

21.00

STD-QSEUMI
Référence

Spécialiste en prévention réalisant des missions d’inspection, d’audit, 
d’assistance et / ou de conseil dans le domaine concerné

Qualification Intervenant (e)(s)

Objectifs : Contenu 
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Moyens pédagogiques

Vidéo, diaporama, exercices Evaluation par le formateur concernant 
l'atteinte des différents objectifs visés

Modalités d'évaluation
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