
 

Auditeur process selon VDA 6.3:2016 
Pratiquer les audits des processus de fabrication  
selon les exigences des constructeurs allemands 

 

 

 

Objectifs pédagogiques de la formation  
 Comprendre la finalité et les enjeux de l’audit des processus de fabrication selon VDA 

 Comprendre les exigences du VDA 6.3 de P1 à P7 

 Savoir utiliser la documentation d’audit VDA 6.3 

 Réaliser des audits efficaces.  

 

Public concerné 
 Techniciens, cadres issus des services qualité, méthodes, achats, production. 

 

Prérequis  
 Être auditeur interne sur la base des règles d’audit selon l’ISO 19011. 

 
Niveau minimum de connaissances nécessaires à l’entrée en formation 

 Connaissance de l’AMDEC Processus et du plan de surveillance. 
 

 Formation inter-entreprises : la vérification des prérequis se fait par l’organisme de formation et 
l’intervenant, lors de la préparation de la formation avec l’entreprise et le stagiaire   

 Formation intra-entreprise : la vérification des prérequis se fait par l’entreprise, en collaboration avec 
l’organisme de formation et l’intervenant. 

 

Moyens pédagogiques 
 Apports théoriques 
 Apports d'exemples 
 Partage de retours d'expériences 
 Exercices et mises en situation collectifs et individuels 
 Supports de formation. 

 

Moyens techniques   
 Partie théorique réalisée en salle 
 Exercices réalisés sur le terrain 
 Vidéoprojecteur : 1 
 Paperboard : 1 
 Tableau blanc : 1 
 Support pédagogique pour les participants remis par mail  
 Matériel/Eléments à prévoir ou à apporter par les participants : sujets d’audit  
 EPI obligatoires en vigueur dans l’entreprise : selon consignes internes. 

 

 



 

PROGRAMME 

 
 

Introduction 
 

Accueil des participants  
 Déroulé de la formation 

 Rappel des objectifs de la formation 

 Tour de table et attentes des participants par rapport à la formation 

 Présentation du programme détaillé de la formation 

 Explications des modalités d’évaluation des connaissances acquises, en cours et/ou en fin de formation par le 

stagiaire  

 Compléter la Fiche d’évaluation des acquis du stagiaire (partie « En début de formation ») 

 Rappel des consignes de sécurité : voir règlement intérieur  

 De l’entreprise d’accueil si formation en intra-entreprise ou sur site d’une entreprise 

 De l’organisme de formation si formation dans des locaux hors entreprise    

 

 

Contenu de la formation 
 

 

Comprendre la finalité et les enjeux de l’audit processus selon VDA 
 Rappel sur les exigences et finalités de l’audit processus 

 Les étapes de l’audit 

 Les référentiels VDA. 

 

Comprendre les exigences du VDA 6.3 de P1 à P7 
 P1 : l’analyse de la capacité de production du fournisseur 

 P2 : gestion de projet 

 P3 : planification du développement produit / process 

 P4 : développement produit et process 

 P5 : gestion des fournisseurs 

 P6 : production série  

 P7 : assistance / satisfaction des clients / service. 

 

Savoir utiliser la documentation d’audit VDA 6.3 
 Structure du rapport d’audit 

 Le questionnaire, sa structure, ses objectifs 

 La cotation et les règles de décision 

 Le rapport d’audit. 

 

 



 

 

Réaliser des audits efficaces 
 Déroulement et différentes phases de l’audit processus 

 Logique et conduite de l’audit processus 

 Les techniques d’audit 

 Rapport d’audit processus. 

 
 

Clôture de formation 
 

Documents à compléter par les participants et à remettre au formateur 
 Feuille(s) d’émargement (à signer au fur et à mesure) 

 Fiche d’évaluation des acquis du stagiaire (partie « En fin de formation ») 

 Fiche d’évaluation à chaud de la formation. 

 
Tour de table 

 La formation a-t-elle répondu aux objectifs et aux attentes ? 

 

 

Dates  
A définir 

 

Durée  
2 jours  

 

 

 Nombre participants  
Nb mini : 3 
Nb maxi : 6 

Lieu  
En fonction de la provenance 
des participants 
 

 

 

 

 

Intervenant  
Olivier ROSIAK 

 

Compétences  
 Formateur expérimenté, spécialisé en qualité automobile 
 Formateur qualifié en VDA 6.3:2016. 

 

 

Evaluation des résultats de la formation 
 Feuille d’émargement  
 Attestation de présence 
 Fiche d’évaluation à chaud de la formation  
 Attestation de fin de formation avec évaluation du niveau d’acquisition des objectifs de la 

formation 
 Modalités d’évaluation des connaissances acquises, en cours et/ou en fin de formation 

(possibilité de compléter certains questionnaires au moyen d’un QR code) : 
 Fiche d’auto-évaluation des acquis du stagiaire  
 Questionnaire d’évaluation à froid de la formation : pour le stagiaire et l’entreprise  
 Evaluation en continu de l’acquisition des compétences / autonomie à mener les 

actions et à justifier des choix. 
 QCM corrigé. 
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