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Perfectionnement à l'audit interne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

PROGRAMME 
 

✓ Partie 1 : INTRODUCTION 

o Rappel des objectifs d’un audit interne : quelle valeur ajoutée pour 
l’organisme, pour le responsable qualité, pour le pilote des processus, 
pour les collaborateurs de l’organisme ? 

o Rappel des règles de base du comportement de l’auditeur 

o Retour d’expérience sur les difficultés rencontrées 

 
✓ Partie 2 : audit préparé : audit réussi !  

o Valider les objectifs de l’audit par le commanditaire 

o Qu’est-ce qu’un critère d’audit ? les inventorier 

o Information préalable des audités 

 
✓ Partie 3 : l’écoute de l’audité, clé de succès de la démarche de 

progrès 

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 

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

o Mode d’enregistrement des informations 

 
✓ Partie 4 : Rédiger des constats et conclure 

o Des faits,  rien que  des faits : les quantifier  

o Rédaction explicite des constats 

o Identification des points forts et des points sensibles 

o Formulation des axes de progrès 

o Classification des écarts et argumentation 

 
✓ Conclusions  

o Gérer l’après audit selon les dispositions internes  

o Evaluation sur la rédaction des écarts 

 

Solutions de technologies de 
l’information 

Objecti fs  

Identifier les points clés et critères 

d'audit du processus ou activité à 

auditer (exigences internes, 

référentiels normatifs, documentation 

associée) -Recueillir des preuves 

d'audit fiables par la pratique de 

l'écoute active et de la reformulation 

Rédiger, classer et argumenter les 

pistes de progrès et écarts identifiés 

Intervenant -e 

Isabelle BONNEAU-BLAIRE - ISPAIA 

Méthodes et moyens 

pédagogiques 

Apports théoriques 

Jeux de rôles auditeur/audité 

Alternance d'exposés théoriques et 

d'applications sur cas pratiques 

(retour d'expérience, analyse de 

rapports d'audit fournis par 

l'entreprise, exercices de formulation 

des écarts 

Modali tés d’évaluat ion  

Evaluation sur la rédaction des écarts 

Public  

Responsable qualité, ou assistant qualité 

d'un SMSDA, auditeurs internes 

Prérequis  

Avoir suivi une formation à l'audit 

interne - Avoir conduit des audits 

internes (3 à 5 minimum) 

Rapport d'audit fourni par l'entreprise 

(retour d'expérience sur les audits 

réalisés par les participants) 

Coût 

€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 
02/02/2022 

9h00 - 17h30 

Durée 
1 jour  

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/

