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Objectifs / Compétences
• Acquérir une méthodologie d’audit interne,
• Savoir préparer un audit et mener un audit interne, 
• Savoir rédiger des écarts clairs et précis, pour l’amélioration continue du système au sein 

de l’entreprise,
• Appliquer la méthodologie acquise par la réalisation d’audits. 

Formation sur  2 jours : 14 h
( 1 journée « méthodologie,

1 journée de mise en pratique)
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• Place et intérêts de l’audit interne dans différents référentiels d’audit ou normes (IFS, BRC, ISO 22000,

ISO 9001…)

• Préparation du plan d’audit et du guide questionnaire

• Réalisation de l’audit : réunion d’ouverture, conduite d’audit (entretien, étude de documents et

d’enregistrements, observations), formulation et évaluation des écarts sur la base de preuves

• Audit de processus : comment le réaliser

• Rédaction du rapport d’audit et de fiches écarts ; suivi des résultats d’audit et du plan d’actions

• Audit et communication : comportement et qualités de l’auditeur, les pièges de communication à éviter

• Contribution des auditeurs internes dans la vie du système de management de l’entreprise

• Applications pratiques : mise en situation d’audits (2e journée)

Programme 

Public visé / prérequis
• Tout acteur de l’entreprise 

destiné à devenir un futur 
auditeur interne

• Une connaissance de référentiels 
d’audit ou de normes mentionnés 
ci dessus est souhaitée

Moyens techniques : En salle, 
ordinateur, vidéo projecteur, paper
board ou tableau

Les petits +
✓ Formation assurée par un auditeur HACCP -

IFS - BRC - ISO 9001 confirmé, certifié ICA 
ISO 22 000

✓ Pour chaque phase de l’audit, mise en 
œuvre d’exercices avec les stagiaires

✓ Possibilité d’apporter une procédure 
interne à son entreprise et les documents 
qui sont liés, pour être soumis à l’audit 
interne croisé par les autres stagiaires

Date, Lieu & coût 
https://infinalim.wordpress.com/datestarifs/
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