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Devenir auditeur qualité interne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

PROGRAMME 
 

✓ INTRODUCTION :  Place et intérêts de l’audit interne dans différents 
référentiels d’audit ou normes (Iso 9001, ISO 22000, IFS, BRC, 
FSSC2200) 

➢ Partie 1 : Les objectifs de l’audit interne  

o Définitions et termes relatifs à l’audit d’un système de management 
selon l’ISO 19011:v 2018 

o Les différents types d’audit 

o Identifier les objectifs et les acteurs de l’audit interne 

o Risques et opportunités d’un programme d’audit 
 

➢ Partie 2 : Les règles de base du comportement de l’auditeur  

o Déontologie de l’audit interne, comportement et qualités de l’auditeur, 
les pièges de communication à éviter 

o Recueil de données et analyse : comment formuler les questions ? 
et/ou les reformuler ? 

o Adéquation, pertinence réponse aux questions / observations terrains : 
importance de la communication non verbale 

 

➢ Partie 3  : Les différentes phase de l’audit interne  

o Initialiser l’audit : planning d’audit et programme d’audit 

o Préparer l’audit : audit préparé : audit réussi 

o Focus sur L’audit orienté processus et application de la méthode 
PDCA 

o Réaliser l’audit : 

o Focus sur l’audit orienté processus et application de la méthode PDCA 

o Initier une approche par les risques  
 

➢ Partie 4 : Rédiger un rapport d’audit et suites à l’audit 

o Le contenu d’un rapport d’audit 

o Les incontournables d’une fiche d’écart  

o Suivi des résultats d’audit et plan d’actions 

 

✓ Conclusions : L’audit interne, outil d’amélioration  continue en 
entreprise  

o Evaluation sur exercices et cas pratique 

 

 

 

 

 
 

Solutions de technologies de 
l’information 

Objectifs  

Acquérir une méthodologie d’audit 

interne 

Être capable de préparer et de 

réaliser un audit interne 

Être capable de rédiger le rapport 

d’audit interne 

Intervenant-e 

Isabelle BONNEAU-BLAIRE - 

ISPAIA 

Méthodes et moyens 

pédagogiques 

Apports théoriques éclairés par 

retour d’expérience du formateur 

Jeux de rôle auditeur/audité 

Alternance d’exposés théoriques 

et d’applications sur cas pratiques 

(réalisation ou audit d’une 

procédure audit interne, les points 

clés d’un rapport d’audit interne 

Modalités 

d’évaluation  

Evaluation sur exercices et cas 

pratique 

Public 

Directeurs, gérants, responsable 

qualité ou assistant qualité d’un SMQ 

ou SMSDA, chef d’équipe ou d’atelier, 

responsable achat. Toute personne 

destinée à devenir de futurs auditeurs 

internes et externes 

Prérequis - aucun 

Coût 

 1100€HT 

D é j e u n e r  i n c l u s  s i  f o r m a t i o n  e n  

j o u r n é e  

SECURITE DES ALIMENTS 

Dates et horaires 
30/11 et 01/12/2021 

23-24/11/2022 
9h00 - 17h30 

Durée 
2 jours 

Selon les conditions sanitaires, certaines formations pourront s’organiser à distance. Les modalités en 
seront adaptées (nous consulter le cas échéant). 

Pour plus d’informations : stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr 

Retrouvez nos Conditions Générales de Vente sur www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr 

mailto:stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr
http://www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr/

