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AUDITEUR·TRICE INTERNE EN ORGANISME DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 
Formation  INTER-entreprises 2 jours discontinus 

L’audit qualité interne pour réussir sa certification RNQ en OF – CFA ou CBC ?  
 

Chaque organisme de développement des compétences qui souhaite maintenir sa certification QUALIOPI 

devra recevoir un ou une auditeur·trice externe et répondre à ses questions lors d’un audit de suivi. 

Dans le même temps, les organismes de développement des compétences doivent mettre en place les outils 

de surveillance de la qualité. Parmi ces outils, l’audit interne est très performant. Par ailleurs, réaliser des 

audits internes une fois par an dans les organismes sera très apprécié des auditeur·trices externes.  

L’animateur·trice qualité est chargé·e d’organiser les audits internes, de recueillir les informations qui en 

résultent pour alimenter son fichier d’amélioration continue.  

 Un audit interne peut être mené par une personne responsable d’une formation, un·e formateur·e, une 

personne responsable d’une activité support (administration, ressources humaines, services généraux, accueil 

ou commercialisation …) mais pas forcément par la personne responsable de l’animation de la qualité, même 

si cela est tout à fait pertinent. 

Cette formation s’adresse si possible à plusieurs personnes d’un même organisme, pour développer des 

compétences partagées et alléger la charge de l’animateur·trice qualité.  

Objectifs généraux de la formation 

 Préparer et réaliser des audits internes suivant le référentiel qualité en place dans l’OPAC 
 

Objectifs pédagogiques 

 Acquérir les principes, méthodes et outils de l’audit interne 
 Préparer l’audit interne 
 Réaliser l’audit interne 
 Rédiger les conclusions de l’audit interne 
 Compléter le tableau d’amélioration continue et corriger les non-conformités 

relevées 
 Relier les preuves aux exigences du référentiel qualité 

Prérequis  

Une bonne connaissance du référentiel qualité qui concerne l’organisme est nécessaire. Il n’est PAS nécessaire 
de pratiquer les missions d’un référent qualité ou d’un animateur qualité dans l’organisme. 

Public concerné et Conditions  d’accès  
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 Les prestataires de développement des compétences : organismes de formation, CFA et sections par 
apprentissage, centres de bilan de compétences, prestataires indépendants, formateur·es salarié·es 
ou indépendant·es, animateur·trices qualité, responsables de formation ou de service …  

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

Programme 

Un questionnaire en ligne permet de définir plus précisément le niveau de connaissance des participant·es sur 
le référentiel unique, et d’établir en partie leurs attentes et leurs projets 
 
La formation est répartie sur 2 jours discontinus ; 
Entre ces deux jours, il est conseillé de réaliser un audit interne dans son organisme 
 

JOUR-1 

1. Les 3 niveaux d’audit et plus particulièrement les objectifs de l’audit interne 
a. Les audits sont cadrés par des normes internationales ou nationales 
b. L’audit interne : le premier niveau d’audit 
c. Les 2 autres niveaux : fournisseur et tierce partie 
d. Le contexte des opérateurs de développement des compétences – Enjeux et objectifs 

2. Les incontournables de l’audit 
a. les principales phases d’un audit 
b. le plan d’audit   
c. la grille d’audit 
d. le rapport d’audit 

3. Les rôles et les responsabilités d’un·e auditeur·trice interne 
a. la place des personnes auditées 
b. la communication interpersonnelle 
c. la posture des auditeur·trices – éthique et bonnes pratiques 

4. Les techniques d’audits : Mises en situations courtes   
a. la recherche de la preuve,  
b. l’observation, 
c. l’écoute, le questionnement,  
d. la gestion de la documentation … 

INTERSESSION 

5. EXPERIMENTATION INDIVIDUELLE en inter session 

JOUR-2 

6. Analyse des expériences réalisées par les stagiaires dans leur organisme 
7. Correction des postures et remédiation aux difficultés rencontrées 
8. Rédaction du rapport d’audit simple 
9. Intégration des non-conformités dans le tableau d’amélioration continue et mise en place des actions 

correctives 
10. Programmation des audits internes à réaliser entre deux audits externes 
11. Conclusions à tirer de la formation et des expériences 
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Support et modalités pédagogiques 

La formation est active, elle permet la participation de tous les stagiaires et la collaboration entre pairs 
La formation s’appuie sur les décrets et arrêtés publiés le 6 juin 2019 et sur l’expérience des référents et 
auditeurs qualité dans les organismes de développement des compétences. Une synthèse sera remise aux 
participants. Un questionnaire en AMONT de la formation servira de base aux apprentissages 
Les participant·es travaillent sur leur situation et co-construisent les outils nécessaires à la mise en œuvre  

Modalités   

Durée 14 heures /2 jours discontinus en présentiel           Effectif minimum 4, maximum 8 

Lieu de formation  

Le Périscope, 7 rue Hermes, 31520 Ramonville Saint Agne _ Accessible en métro Ligne A terminus Ramonville 

Intervenante(s) : Isabelle DAUVILLIER 

Le pôle Qualité – RSE de FORMETHIC est composé de 5 formatrices compétentes mobilisées sur le parcours 
certifiant ANIMATEUR-QUALITE-en-OPAC :  

 Marion ALBARADO, formatrice Qualité – Sécurité – RSE, et Auditrice certifiée pour CERTIF Région 
 Isabelle DAUVILLIER, formatrice, auditrice qualité et animatrice qualité en CAE 
 Sylvie LEONELLI, formatrice et animatrice qualité en OPAC 
 Muriel MERIENNE, formatrice QSE-RSE, évaluatrice RSE,  Auditrice certifiée par AFNOR pour les audits 

Fournisseurs de prestations de formation  suivant RNQ  
 Julie PATINET, ingénieure pédagogique et de formation, formatrice de formateur·es 

Information des stagiaires   

Nous vous conseillons pour la demande de financement auprès de votre OPCO 
Cette formation est référencée  par AKTO  

Évaluations  

Questionnaire portant sur les acquis à chaud et à froid 3 mois après la formation 
 

Tarif  720€ net de TVA  
 
Réduction 10% pour les membres de FORMETHIC adhérents depuis plus de 6 mois 
Des réductions seront accordées aux stagiaires ou centres de formations inscrits à plusieurs modules. 
Pour les formations INTRA, nous contacter 

Informations et contacts 

Référente Handicap :   Muriel MERIENNE  06.32.70.34.51  contact@formethic.org 

Assistante de formation :  Hélène BLANC   06.30.08.93.55  admin@formethic.org  


