
PRATIQUE DE l’AUDIT INTERNE
SELON L’ISO 19011

Objectifs pédagogiques :

 Connaître et comprendre les méthodes d’audit de la norme ISO
19011

 Préparer un audit interne
 Réaliser un audit interne sur le terrain
 Remonter les actions d’améliorations et rédiger le rapport

d’audit
Public concerné :

 Tout salarié désigné dans son entreprise pour réaliser des
audits internes

Pré requis :

 Tout salarié désigné dans son entreprise pour réaliser des
audits internes

Méthodes et moyens pédagogiques :

 Transmission d’informations via des supports powerpoint,
vidéos, documentation diverse.

 Mise en situation par la réalisation d’audits internes en
situation réelle

 Echanges avec les participants.

Modalités d’évaluation :

 Les acquis de la formation seront évalués tout au
long de la formation lors des mises en pratiques mais
également grâce à un Quizz réalisé à la fin de la
formation.

Validation :

 L’apprenant se verra remettre une attestation de
formation

Durée : 

 3 jours soit 21h00
Tarif : 

 Selon devis
Calendrier : 

 A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 

 En entreprise ou dans les locaux d’AJF 
PERFORMANCE

Pratique de l’audit interne selon l’ISO 19011 :
 Rappel des exigences des normes QSE en matière

d’audit interne
 Définitions des termes clés
 Les principes de l’audit
 Programmation des audits
 Réalisation des audits
 Rédaction des rapports d’audit
 Mise en place et suivi du plan d’action suite aux

audits
 Rôles, responsabilités et compétences des

auditeurs
 Les attitudes à éviter

Préparation des audits internes :
 Définition des groupes d’auditeurs / audités et

du champ d’audit
 Prise de connaissance des référentiels
 Préparation du questionnaire d’audits avec les

documents à demander et les points à valider
 Présentation des divers questionnaires et

échanges avec le groupe

Réalisation des audits internes en entreprise :
 Validation des audits à réaliser dans l’entreprise et

revue du planning d’audits
 Réalisation des audits internes en entreprise :

Réunion d’ouverture
Réalisation des audits
Synthèse des audits
Réunion de clôture

Rédaction des rapports d’audit et restitution :
 Debrief sur les audits réalisés (points forts,

difficultés…)
 Rédaction des rapports d’audits et documents liés

(fiches d’écarts...)
 Présentation des rapports d’audits

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact

