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Devenez Auditeur-rice interne - partie théorique  

  Mise à jour du 21/04/2020 

  

  

 En quelques heures, apprenez à connaître le rôle d'un auditeur interne pour le maintien et 
l'amélioration d'un Système de Management Qualité Sécurité et/ou Environnement.  

  

Durée: 7.00 heures (1 jour) 

   

Public visé : 

• salarié souhaitant devenir auditeur interne 

• responsable de service 
  

Prérequis : aucun 

 

 Délai d'accès : immédiat en e-learning / sous 4 semaines en présentiel 

Lieu : en entreprise ou salle de formation définie en fonction de votre lieu géographique 

Limite d’effectif : pas de limite d’effectif en distanciel, maximum 10 personnes dans la session en présentiel 
   

Objectifs pédagogiques 
  

 Connaître le rôle d’un auditeur interne  
 Connaître les finalités de l'audit interne 
 Être capable de préparer un audit interne 

  

Contenu de la formation 
  

 l'audit interne, un outil au service de la performance (la norme ISO 19011) 
✓ Définition d’un audit 
✓ les objectifs de l'audit 
✓ les étapes d’un audit 

 l'auditeur 
✓ Rôles et missions 
✓ Déontologie de l'auditeur 
✓ Qualification de l'auditeur 

 la méthodologie de l'audit interne 
✓ la préparation 
✓ la réalisation de l'audit 
✓ la rédaction du rapport d'audit 
✓ l'exploitation des résultats 
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Organisation de la formation 
  

Equipe pédagogique : 

 Lise NGUYEN-PHUC 

  

Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre : 
  

 Documents supports de formation mis à disposition sur la plateforme ou sur clé USB 

 Exposés théoriques 

 Illustration de cas concrets 

 Quiz via smartphone 

 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 
  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation : 

  

 Feuilles de présence. 

 Questions orales ou écrites (QCM). 

 Mises en situation. 

 Formulaires d'évaluation de la formation. 
  

Tarif indicatif / financement de la formation 
  

Prix habituellement pratiqués (sous réserve d’adaptation) 

 

Présentiel : 

 En intra entreprise :       750 EUR HT / jour   

 En inter-entreprise :       250 EUR HT / jour / stagiaire   

 Public particulier :       200 EUR HT / jour  

 Personne en situation de handicap ou sans emploi :  180 EUR / jour 

 

E-learning : 

 entreprise :        300 EUR HT / session  / stagiaire 

 Public particulier :       170 EUR HT / jour 

 Personne en situation de handicap ou sans emploi :  110 EUR / jour  

 

Nous consulter pour les possibilités de financement de la formation à contact@formation-pap.fr 


