
 
  

 
 

PRATIQUER L’AUDIT INTERNE                                           QSE DANS UNE DÉMARCHE 
D’AMÉLIORATION CONTINUE   
RÉALISER DES AUDITS INTERNES CONSTRUCTIFS EN APPLIQUANT DES MÉTHODES, OUTILS 
ET COMPORTEMENTS ADAPTÉS   

> PUBLIC CIBLE* 

- Responsable qualité et/ou 
environnement et/ou sécurité 

- Toute personne susceptible 
d’auditer divers secteurs de 
l’entreprise 
 

* La situation d’un stagiaire 

nécessite un aménagement  
des conditions d’accueil ou 
modalités pédagogiques ?  
Merci de nous en faire part. 

 

> PRÉREQUIS 

Connaître et utiliser au moins une 

des trois normes 

> ANIMATION 

Formateur expérimenté dans le 

domaine de la certification et du 

marquage CE 

 

> CONTENU 

 

◼ Audit interne, outil d’amélioration du système qualité de 

Management de la Qualité de la Sécurité et de l’Environnement 

◼ Audit interne QSE, les avantages et les inconvénients 

◼ Examen des structures des 3 normes de référence (points communs 

et différences) 

◼ Incidence de ces éléments sur la conduite de l’audit  

◼ Définition, rôle et objectifs de l’audit  

◼ Mise en œuvre de l’audit (planification, définition des secteurs à 

auditer, constitution de l’équipe de l’audit)  

◼ Préparation de l’audit : étude des documents utiles, élaboration d’un 

guide d’entretien 

◼ Audit : réunion d’ouverture, recueil des informations, évaluation de 

l’efficacité du système qualité, réunion de clôture  

◼ Après audit : rédaction du rapport, rédaction des écarts, suivi de la 

mise en œuvre et vérification de l’efficacité des actions correctives  

◼ Dimension humaine de l’audit (relation auditeurs/audités...) 

 

 

 

 

> MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
Exposés et mise en application par jeux de rôle 

> MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS 
Exercice – Certificat de réalisation 

 

 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  

◼ Reconnaître les points communs et différences entre les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001 
◼ Identifier le rôle et les objectifs des audits internes  
◼ Planifier, préparer et réaliser les audits internes  
◼ Rédiger des écarts factuels 
◼ Assurer le suivi des actions correctives qui en découlent  


