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*Ce programme doit être mis à la disposition des stagiaires avant la formation 

PROGRAMME DE FORMATION : AUDITEUR INTERNE 

PUBLIC  

 
Toute personne souhaitant maitriser la méthodologie de l’audit interne. 
Cadre appelé à exercer de façon occasionnelle ou permanente la fonction d’auditeur 
interne.  
 

PRÉREQUIS  • Expérience dans le management et dans la démarche qualité ou règlementaire. 

OBJECTIFS  

• - Maitriser les techniques de l’audit 

• - Interpréter les exigences d’une norme 

• - Évaluer les exigences et les constats d’audit 

• - Maitriser sa communication 

• - Analyser des situations d’audit 

MOYENS 
PEDAGOGIQUES  

- Questionnaire initial  
- Alternance d’exercices, de cas pratiques et de théorie 
- Questionnaire de fin de formation pour évaluer les connaissances acquises  
- Simulation d’audit interne sur site ou en cas pratique 

SANCTION ET  
DOCUMENTS 
REMIS  

Attestation de formation  

Fiches pédagogiques stagiaires  

DURÉE   3 jours soit 21 heures  

DÉLAI D’ACCÈS Session dispensée tous les 3 mois sous réserve d’un nombre de 6 stagiaires minimum 

LIEU  
Salle de formation mise à disposition 
Sur site  

ACCESSIBILITÉ 

Nous choisissons des salles de formation PMR, accessibles par les transports en 
commun et à proximité de lieux de restauration. BR2 Consulting est particulièrement 
sensible à l’intégration des personnes en situation de Handicap.  
Contactez-nous afin d’étudier les possibilités de compensation disponibles. 

TARIFS 990 € / stagiaire – Pour les formations Intra Entreprises Proposition sur demande 

MODALITES DE 
FINANCEMENT 

Que vous soyez salarié, demandeur d’emploi ou chef d’entreprise, des solutions 
existent pour financer vos formations (CPF, aide individuelle à la formation) 

INTERVENANTS  Formateur spécialisé en Audit  

https://www.br2consulting.fr/
https://www.facebook.com/BR2consult


 

 
BR2 CONSULTING – EURL au capital de 1000€ - Siret 528 787294 00032 – APE 8559 – DIECCTE GUYANE 96 97 30437 97 

Numéro de déclaration d’activités de formation en hygiène alimentaire auprès de la DAAF de GUYANE : 003 0005 26 2012 
258, rue Justin Catayée – Route de la Madeleine – 97300 CAYENNE - Tel : 06.96.25.72.21 / 06.94.48.74.62 / 06.90.74.59.02 

Site internet : www.br2consulting.fr | Facebook : BR2 Consulting 
 Page 2 sur 2 15/01/2020 

 
 
 
 

PROGRAMME DE FORMATION 

 

 
1. Les audits  

 

- Définition et vocabulaire 
- La logique de l’audit 
- Différents types d’audit 
-  Rappels sur les exigences du référentiel 
ISO 9001 
- Présentation de l’ISO TS 19011 V 2011 
- La roue de DEMING  
- La procédure d’audit interne 
- La revue de processus  
- L’audit processus 
- L’audit complet SMQ 

 
  

2. Méthodologie d’audit de Système de 
management 
 
- Les objectifs de l’audit 
- Les différents acteurs 
- Comprendre les exigences d’une norme 
- Préparation d’un audit  
- Réalisation de l’audit  
- Restitution de l’audit 

 

 
 

3. Les qualités d’un auditeur 

- La communication  
- L’objectivité  
- Le comportement  

 
 

4. Mise en pratique  

-  Jeux de rôle 
-  Mises en situation 
-  Les outils  
-  Création de plan d’audit 
-  Création de grille d’audit 
-  Analyse des preuves d’audit 
-  Optimiser le rapport d’audit avec la 
méthode SWOT 
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