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Auditeur interne 
INTER 2 jours en continu 

 

 

Auditeur interne 

 
Assurer le pilotage et le suivi de la démarche des audits interne Qualité et utiliser les résultats pour assurer 
la cohérence avec le référentiel et selon les principes de l’amélioration continue 

Objectifs  

• Acquérir les principes, méthodes et outils de l’audit interne 

• Connaître et s’approprier les objectifs de la démarche qualité CERTIF’Région 

• Identifier les points faibles et les points forts de son établissement au regard de son référentiel 

• Évaluer les marges de progrès avec les collaborateurs concernés : 
o Suivre l’évolution par collaborateur audité  
o Faire un retour pour tous les collaborateurs des résultats de l’audit 
o Dynamiser l’équipe dans un objectif d’efficacité et de performance de l’établissement 

• Organiser, planifier et assurer la mise en œuvre des actions correctives 
 

 

Prérequis Connaître les principes généraux de la qualité, connaître le référentiel CERTIF’Région 

Public 
concerné  

Les centres de formation de toute taille, entrés dans la démarche 
Public cible de la formation : Responsables d'établissement de formation, salariés d'établissement de formation en 
charge du développement ou de l'animation de la qualité, formateurs salariés 

Conditions 
d’accès  

Tout public. Personne à mobilité réduite ou publics particuliers, voir directement contact@formethic.org 

 
 

Accueil et recueil des attentes suite au questionnaire pré-formation 
 
➢ Intégration de la fonction d'auditeur interne dans le contexte de l'OF labellisé CERTIF'Région 

• Rappel sur les attentes du certificateur et des financeurs de formation 

• Rappel succincte des principales exigences du label CERTIF’Région 
Synthèse à retenir : le contexte institutionnel et normatif de l'audit interne qualité en formation 
 

➢ Comprendre ce qu'est un audit 

• L'audit c'est quoi ? Pourquoi ? 

• Les différents types d'audits et leurs objectifs, liens avec le référentiel 

• Les différences entre les audits internes et les audits externes, le diagnostic 

• Ce qui ressort de l'audit interne : les non conformités, les remarques, les anomalies ... vocabulaire 
courant 

        Synthèse à retenir : la place de l'audit interne dans le processus d'amélioration continue 
 

➢ Identifier les principales phases de l’audit, les rôles et responsabilités d’un auditeur interne 

• La réunion d'ouverture, l'audit documentaire, l'audit de terrain, la réunion de clôture 

• Le rapport d'audit, contenu et forme 

• Les préconisations pour maîtriser les risques et répondre aux dysfonctionnements observés :  
▪ contenu et forme 

• Pour un plan d'actions intégré au processus d'amélioration continue 
  

   
➢ Maîtriser les techniques d’audit de conformité et d’efficacité 

• La communication en situation d'audit interne 

• La préparation de l'audit 

• Le questionnement, les recherches de preuves, les recoupements d'informations 

• La prise de notes avant, pendant et après l'audit 
 

➢ MISE EN SITUATION de chaque participant dans un contexte choisi par lui, en lien avec son OF 

• Méthode des questions ouvertes ou fermées 

Prochaines sessions 
Voir calendrier joint 

 

JOUR 1 

JOUR 2 

http://www.formethic.org/
mailto:contact@formethic.org


   
 

FormEthic - chez Etymon - 36 rue Bernard Mulé - 31400 TOULOUSE –France Tél. : 06 32 70 34 51- contact@formethic.org 
Siret  809 860 018 00013 - Association régie par la loi du 1er juillet 1901 W313022491- NAF 9499Z- www.formethic.org 

Organisme de formation enregistré sous le numéro 73 31 07897 31 

  
Auditeur interne 
INTER 2 jours en continu 

 

 

Auditeur interne 
• Méthode de l'entonnoir 

• Déroulement 
 

• Analyse de l'existant : forces et faiblesses apparentes, sondages, échantillonnage, évaluation des 
modes opératoires et/ou processus existants 

• Validation de la conformité de l'existant 

• Recherche de preuves 

• Approches Risques et opportunités 

• Synthèse de l'audit 

• Traçabilité et rapport 
 

➢ ANALYSE de la mise en pratique 

•  Partage des réussites et difficultés entre pairs 

•  Accompagnement à la formulation et traçabilité 
 

➢ SYNTHESE de la formation : savoir 

• Présenter le détail de l’audit, son déroulé, les attendus, les exigences et les résultats 

• Reformuler les étapes clés et les résultats attendus de l’audit 

• Construire un audit 

• Structurer le suivi et illustrer le Plan d’action 
 

➢ Évaluation par les formatrices 

• Grille d’évaluation 
 

 

Méthodes 
pédagogiques 

Les stagiaires sont mis le plus souvent possible en situation de collaboration pour co-construire les outils 
pratiques qui leur seront nécessaires. Le déroulé de la formation est établi de façon à alterner des temps 
de présentation, d’échanges, de questionnements, d’exercices d’application, de mise en situation, de jeux 
de rôles et de retours d’expérience, à partir d’exemples concrets, basés sur le référentiel CERTIF’Région. 

Modalités Durée 14 heures / 2 jours                                      Effectif minimum 6, maximum 12 
 

 

Lieu de formation Toulouse : Le Périscope, 7 rue Hermès, 31520 Ramonville Saint-Agne 
Autres lieux : sur demande  

Intervenantes 
 

Expertes en qualité et en formation professionnelle continue 
Béatrice CEREJA / Marion ALBARADO 
adhérentes de l'association et signataires de la charte du formateur responsable 

Information des stagiaires Nous vous conseillons pour demander la prise en charge auprès de votre OPCA 

Évaluation Pour les acquis à chaud, mise en situation 
Pour les acquis à froid, questionnaire 3 mois après la formation 

 

Tarif 590 € net de TVA (pour les 2 jours) 
Prix réduit pour les adhérents de FORMETHIC 

Réduction pour tout public à partir de 2 modules  

Informations  
et contacts 

Muriel MERIENNE 
06.32.70.34.51 

contact@formethic.org 

En option 

➢ Formations complémentaires à retrouver sur notre site internet :  
Décrypter le label CERTIF’REGION - Le référent qualité -  Le calcul des coûts - Référentiels et 
adéquation de l'offre - Agir pour l'égalité professionnelle en formation -  ESSENTIEL Qualité RS et 
DATADOCK 
Des réductions seront accordées aux stagiaires ou centres de formations inscrits à plusieurs modules 

 
 

Prochaines sessions 
Voir calendrier joint 
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