Formation
modulaire

Pratique de l’audit
interne CQPM

Caen, Cherbourg, Pointel, Vire et
Alençon

Organisation & performance industrielle

Attestation de fin de formation

Prérequis
Connaissance du milieu industriel.

Objectifs de la formation
AgenceImagista

A l’issue de la formation, les stagiaires
seront capables de :

14 heures
2 jours consécutifs

Acquérir les informations et données nécessaires
en vue d’être en mesure de devenir auditeur
interne du système qualité de l’entreprise.
Les principes généraux de l'audit
La préparation de l'audit
Le déroulement de l'audit
Le rapport d'audit

Le déroulement
Durant la première journée, un audit sera
réalisé avec les stagiaires en salle sous
forme de simulation pour acquérir les bases
des techniques de questionnement.
Durant la deuxième journée, un audit sera
réalisé avec les stagiaires en conditions
réelles et avec le soutien du formateur.
Un thème aura été préalablement choisi afin
de respecter un délai de prévenance des
audités

Pôle formation
Grand Ouest Normandie
02.31.46.77.11

entreprises@fibn.fr
www.formation-industries-bn.fr

Modalités pédagogiques
Méthodes pédagogiques :
•

Formation en présentiel avec alternance d’apports
théoriques et de mises en situations pratiques
pour ancrer les apprentissages.

Moyens pédagogiques :
•
•

Supports pédagogiques classiques et numériques.
Accès à une plateforme d’e-learning.

•

Toute public

•

Consulter le calendrier.

•

Entre 4 et 8 personnes.

Public :
Date :

Nombre de stagiaires :

Tarif et financement
Devis sur demande.

Contacts

CALVADOS : 02.31.46.77.11
Bretteville-sur-Odon – Caen –
Vire Normandie
MANCHE : 02.33.54.55.06
Cherbourg-en-Cotentin
ORNE : 02.33.65.37.64
Damigny/Alençon – Pointel
Établissements handi-accueillants

Retrouvez toutes nos formations sur :

www.formation-industries-bn.fr

Programme
Les principes généraux de l'audit :
• Définitions et objectifs
• Les exigences de la norme ISO 9001 et du
référentiel QUALIOPI
• Le processus de qualification de l'auditeur
• Le planning d'audit annuel
La préparation de l'audit
• Méthodologie de l'audit
• La prise de connaissance documentaire
• La préparation du questionnaire
• Le plan d'audit et sa communication
Le déroulement de l'audit
• La déontologie de l'auditeur
• La réunion d'ouverture
• L'investigation de terrain
• La collecte des preuves
• La prise de note
• La réunion de clôture
Le rapport d'audit
• Tour de table sur la réalisation de l'audit
• La rédaction du rapport d'audit
• L'arbitrage non-conformités / remarques / points
sensibles / points d’amélioration
• Le suivi des actions décidées et le principe du
PDCA
• Apports et conseils personnalisés par l'animateur
• Réflexions éventuelles sur l’amélioration du
processus d’audits internes

Nos domaines de formation
•
•
•
•
•
•
•
•

Qualité, Sécurité, Environnement
Techniques industrielles, Maintenance
Usinage, Outillage
Organisation & performance industrielle
Management, Ressources Humaines
Chaudronnerie, Tuyauterie, Soudure
Formations réglementaires
Bureautique, Informatique industrielle

