
 

 

Devenir auditeur interne 
Conformément à la norme ISO 19011:2018  

relative aux audits des systèmes de management 
 

 

 

Objectifs pédagogiques de la formation  
 Connaître les 7 principes de l’audit 

 Savoir manager un programme d’audit  

 Savoir réaliser un audit 

 Comprendre les compétences d’auditeur. 

 

 

Public concerné 
 Tout professionnel souhaitant réaliser des missions d’audit interne. 

 

Prérequis  
 Cette formation ne nécessite aucun prérequis. Il est cependant recommandé de connaître la norme ISO 

9001 :2015. 

 
Niveau minimum de connaissances nécessaires à l’entrée en formation 

 Les prérequis sont suffisants.  
 

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

 

Moyens techniques   
 Formation en salle 
 Vidéoprojecteur : 1 
 Paperboard : 1 
 Tableau blanc : 1 
 Support pédagogique pour les participants remis par mail. 

 



 

 

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 
 

 
Les 7 principes de l’audit 
 
Savoir manager un programme d’audits  

 Les objectifs 

 Les risques et opportunités du programme d’audit 

 Établissement et mise en œuvre du programme d’audit 

 Surveillance, revue et amélioration du programme d’audit. 

 
Savoir réaliser un audit 

 Déclenchement de l’audit 

 Préparation des activités d’audit 

 Réalisation des activités d’audit 

 Préparation et diffusion du rapport d’audit 

 Clôture de l’audit 

 Réalisation du suivi d’audit. 

 
Comprendre les compétences d’auditeur 

 Les compétences : comportements, connaissances et aptitudes 

 Les critères et méthodes d’évaluation des auditeurs 

 Maintien et amélioration de la compétence. 
 

 



 

 

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  
21 octobre 2020 

 

Durée  
1 jour  

 

 

 Nombre participants  
Nb mini : 3 
Nb maxi : 6 

Lieu  
En fonction de la provenance 
des participants 
 

 

 

 
 

 

Intervenant  
Olivier ROSIAK 

 

Compétences  
 Formation conçue et animée par un formateur/auditeur ICA 

 

 

 

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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